
PROGRAMME-CADRE 2020

MERCREDI 22 JANVIER
Début Fin Conférencier Titre de la conférence

Mme Isabelle Chassot

Directrice de l'Office fédéral de la culture

M. Stefan Kunz

Directeur de la Protection du patrimoine Suisse

M. Peter Plan

Directeur de l'exposition CULTURA SUISSE 

Stefan Zollinger (modération)

Membre du comité de l’AMS, Responsable de l'Office de 

la culture du canton de Nidwald, Directeur du Musée de 

Nidwald (modération)

Peter Wandeler

Musée d'histoire naturelle Fribourg

Sibylle Lichtensteiger

Stapferhaus

Martin Bütikofer

Musée des Transports

La numérisation offre aux musées de 

nombreuses possibilités de remplir leur mission 

de lieux de connaissance, de conservation et de 

communication d'une manière diverse, étendue, 

en réseau, internationale, inclusive et 

participative. 

En même temps, il existe un fossé numérique 

dans le paysage muséal en ce qui concerne le 

niveau de numérisation des grands musées par 

rapport aux petits et moyens musées.

13:00 13:30
Christoph Immel 

Beckerbillett GmbH

Beckerbillett, le partenaire des musées et de la 

culture en Allemagne et maintenant aussi en 

Suisse.

Oliver Martin, Office fédéral de la culture

Chef de la section du Patrimoine culturel et monuments 

historiques

Stefan Kunz

Directeur de la Protection du patrimoine Suisse

Judith Rohrer

Conservation des jardins historiques Zürich

Avec la « Déclaration de Davos », le ministre de la 

Culture Alain Berset a clairement souligné : son 

intérêt pour la culture architecturale. 

L'Office fédéral de la culture accorde également une 

place importante à la culture architecturale. 

Cependant : Personne ne sait exactement dans 

quelle mesure l'architecture, la conservation des 

monuments et des paysages sont concernées dans 

cette culture architecturale. Il est urgent d'obtenir 

une ordonnance interprétative.

14:45 15:15

Dr. Stephan Zilkens

Zilkens Fine Art 

Insurance Broker Schweiz GmbH

La juste valeur des objets d'art.

15:30 16:00
Stephan Baumann

bafob GmbH

Polluants dans les structures des murs des 

bâtiments historiques.

16:15 16:45
Roger Achermann

Achermann Bau und Sanierung AG
Nettoyage en douceur des surfaces souillées.

14:00

11:00

Événement d'ouverre 

CULTURA SUISSE

Table ronde

«Tout est culture 

architecturale»

Modération :

Karin Salm

Journaliste culture BR

Débat d’experts

AMS

« La numérisation des 

musées - malédiction 

ou bénédiction ? »

12:00

https://www.cultura-suisse.ch/side-events-2020


PROGRAMME-CADRE 2020

JEUDI 23 JANVIER
Début Fin Conférencier Titre de la conférence

10:00 10:30
M. Marco Wissing, Ingénieur diplômé 

Zahna-Fliesen GmbH

Fabrication de carrelage - production individuelle 

pour le marché suisse.

11:00 11:30
Jürgen Dombrowski 

Sax-Farben AG

Couleurs pour la Suisse, Couleurs pour l'Europe - 

Un voyage pittoresque.

Isabelle Raboud (Modération)

Présidente de l’AMS, Musée gruérien, Bulle

Patrick Deicher

Auteur de normes sur le bénévolat, Responsable des 

organisations à but non lucratif Suisse, BDO AG

Ruedi Baer, Musée Saurer d'Arbon

Mélanie Roh, Association valaisanne des musées

Eva Roth-Kleiner

Département de l'éducation, de la culture et du sport - 

Canton d'Argovie, Département de la culture, Responsable 

du programme de volontariat au sein du Département de la 

culture

13:00 13:30
Alisa Vincentelli

Tru Vue

Can Optium Museum Acrylic replace glass in your 

collection?

Stanislas Rück

Président de la CSCM, Chef du service des biens culturels 

Fribourg

Stefan Cadosch

Président de la SIA 

Hans Egloff

UDC - Conseil National et Président de l’APF  

14:45 15:15
Pr. Dr. Gerald Ziegenbalg

IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG

Les sels dans la pierre, le mortier et le plâtre - 

causes et possibilités d'élimination.

15:30 16:00
Gürsan Acar

tonwelt GmbH

Possibilités (il)limitées - Transfert de 

connaissances entre le « souhait numérique » et 

une expérience inspirante pour les visiteurs.

16:15 16:45
Tobias Spohr

ERCO Lighting AG

La lumière dans le musée - quels éléments 

doivent-ils être pris en considération ?

14:00

Table ronde

« La densification et la 

protection des sites se 

font-elles obstacles ? »

Modération :

Karin Salm

Journaliste culture BR

En Suisse, plus de 1 200 sites sont particulièrement 

remarquables. Les sites suisses d'importance 

nationale sont répertoriés dans l’Inventaire fédéral 

des sites construits d’importance nationale à 

protéger en Suisse - en abrégé ISOS - et bénéficient 

ainsi d'une protection particulière. Cette 

protection ISOS entre en conflit avec la 

densification, avec les politiciens, avec la volonté 

de faciliter la démolition des monuments.

Débat d'experts

AMS

«Volontariat – 

bénéfique pour les 

musées »

Les volontaires sont des collaborateurs importants 

dans les musées, sans l'aide desquels de nombreux 

projets de musées ne pourraient pas être mis en 

œuvre. En recrutant des volontaires, les musées 

bénéficient de ressources techniques et de temps. 

Les bénévoles ancrent le musée dans la société au 

sein de la population, soutiennent son image et 

agissent comme des propagateurs.

12:00



PROGRAMME-CADRE 2020

VENDREDI 24 JANVIER
Début Fin Conférencier Titre de la conférence

10:00 10:30
Tobias Hotz

TH-Conservations GmbH

Éviter les incidents liés au transport d’objets 

d’art.

11:00 11:30
Marc Sommer

Fédération suisse du tourisme
Des visiteurs satisfaits, mais systématiquement.

12:00 12:30

Dr. Kasra Seirafi 

Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH

Lea Moser

Musée de la nature de St-Gall

Application du musée de la nature de St-Gall.

13:00 13:30
Daniel Gervasi

bafob GmbH
Polluants dans les biens culturels.

Bernhard Taeschler

Président SHVF 

Hortensia von Roten

Historienne et membre du conseil d'administration 

Domus Antiqua Helvetiva

Kerstin Camenisch

Vacances au cœur du patrimoine

14:45 15:15
Dr. Franz-Josef Sladeczek 

ARTexperts GmbH

Dégradé et restauré : 

L'endommagement de l'objet d'art et la question 

de sa dépréciation.

15:30 16:00
Jochen Ganz 

Quadra Ligna AG

Rénovation de fenêtres historiques sans 

dommages collatéraux.

16:15 16:45
Jörg Engster

die Informationsgesellschaft mbH / xpedeo mediaguides

Localisation et évaluation dans le domaine des 

systèmesde guidage mobiles.

Table ronde

« Nos véhicules de 

collection en pierre et 

tôle » 

Modération :

Karin Salm

Journaliste culture BR

Une splendide maison patricienne chargée 

d'histoire ou une élégante Ford Thunderbird 

blanche de 1963 - les deux sont des biens pour les 

passionnés. Ni l'un ni l'autre ne satisfait ce 

qu’accomplit un nouveau bâtiment économe en 

énergie ou une nouvelle voiture. Dans le labyrinthe 

des réglementations, des coûts supplémentaires et 

des restrictions, des idées et des solutions 

intelligentes sont nécessaires.

14:00


