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Communiqué
Des institutions suisses s’occupant de successions d’artistes
créent la «Com m unauté d’intérêt des Initiatives Successions
d’Artistes CI ISA»

Berne, 19 septembre 2019 – La Communauté d’Intérêt des Initiatives
Successions d’Artistes CI ISA réunit des organisations s’occupant de
successions d'artistes en Suisse. Leur but est d’aborder les problématiques
liées aux successions d’artistes, de promouvoir l’échange entre les
organisations et d'agir comme porte-parole pour les différentes
organisations.
Les questions concernant les successions d’artistes et la nécessité de leur
prise en charge ont augmenté considérablement ces dernières années. Nos
organisations prennent ces problèmes au sérieux. À l'initiative de la Société
de successions ArchivArte à Berne – qui vient de fêter ses 20 ans d’existence
- sept institutions s’occupant de successions ont décidé de mettre en
commun leurs expériences dans ce domaine en créant la Communauté
d’intérêt Institutions Successions d’Artistes CI ISA. Les membres fondateurs
sont : ArchivArte, Berne ; ARK Basel ; Art-Nachlassstiftung,
Berne ; Fondation Ateliers d’Artiste, St-M aurice; Kunststiftung
Zürichsee, Horgen; Nachlass-Saat, Olten et Galleria il Tesoro,
Altendorf. Le Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft/Institut suisse
pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) contribuera à notre Communauté d’intérêt
par ses conseils et son soutien. Nous sommes ouverts à accueillir de
nouveaux membres et espérons susciter de l’intérêt pour des initiatives
comparables dans d’autres cantons.
Statut proactif avec une responsabilité nationale
Par la fondation de notre Communauté d’intérêt, nous poursuivons le but de
créer un réseau de conseils, d’analyser le développement des institutions
existantes et de soutenir des fondations nouvelles et surtout de renforcer la
position d’institutions s’occupant de successions d’artistes en Suisse. Les
institutions participantes vont non seulement mettre à disposition leur
savoir-faire, mais échangeront régulièrement. Dans ce but, nous prévoyons
la création d’une plateforme nationale. Nous souhaitons ainsi contribuer à la
conservation de successions d’artistes en Suisse qui sont à considérer
comme un patrimoine culturel important – un aspect qui n’a pas obtenu la
considération nécessaire à ce jour.
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