
 

 

 

 

Centre suisse de conseil en matière de successions d’artistes de SIK-ISEA 

 

Interlocuteurs 

 

Bien qu’elle soit incomplète, la liste ci-dessous énumère une série d’interlocuteurs 

vers lesquels les administrateurs de successions d’artistes peuvent se tourner s’ils 

ont besoin d’aide ou de conseils. Plus les questions et les problèmes seront formulés 

et définis précisément par les personnes en quête de conseils, plus leurs interlocu-

teurs seront en mesure de les aider et de leur fournir rapidement et avec compé-

tence les informations ou suggestions requises. Les premiers renseignements sont 

généralement gratuits, les mandats de conseil à plus long terme sont en revanche 

souvent payants. 

 

Conseils de base 

 Centre suisse de conseil en matière de successions d’artistes (SIK-ISEA) 

www.sik-isea.ch (voir Prestations // Successions d’artistes) 

 Associations professionnelles (visarte.suisse, SSFA) 

www.visarte.ch / www.ssfa.ch 

 Musées 

(par ex. par le biais de la plate-forme des musées en Suisse ¦ www.museums.ch) 

 Galeries 

(par ex. par le biais de l’Association des galeries suisses AGS ¦ www.artgalleries.ch) 

 Sociétés artistiques 

(par ex. par le biais de la Société Suisse des Beaux-Arts et du répertoire de ses 

sections ¦ www.kunstverein.ch) 

 Experts en art indépendants et conseillers de collections 

(services en partie payants) 

 

Fondations de successions d’artistes (services en partie payants) 

 Art Dock, Zurich 

www.art-dock-zh.ch  

 ART-Nachlassstiftung, Berne 

www.art-nachlassstiftung.ch  

http://www.sik-isea.ch/
http://www.visarte.ch/
http://www.ssfa.ch/
http://www.museums.ch/
http://www.artgalleries.ch/
http://www.kunstverein.ch/
http://www.art-dock-zh.ch/
http://www.art-nachlassstiftung.ch/


 
 
 

 

 Fondation Ateliers d’Artiste, Pully 

www.ateliersdartiste.org  

 Galleria il Tesoro, Altendorf 

www.galleriailtesoro.ch  

 kunstunion, Zurich 

www.kunstunion.ch  

 OVRA Archives, Berne 

www.ovra-archives.com  

 

Conseillers ou collaborateurs externes spécialisés dans l’inventaire, 

l’archivage et la documentation photographique (services en général payants) 

 Experts en art indépendants et conseillers de collections 

 Historiens de l’art, étudiants en histoire de l’art 

(par ex. au moyen d’une offre d’emploi diffusée par l’Association suisse des histo-

riens et historiennes de l’art ASHHA ¦ www.ashha.ch ou affichée dans les sections 

d’histoire de l’art des universités) 

 Archivistes 

(par ex. par le biais de l’Association des archivistes suisses AAS ¦ www.vsa-aas.ch) 

 Photographes professionnels et photodesigners suisses SBF 

www.sbf.ch 

 Département Photographie de SIK-ISEA 

www.sik-isea.ch (voir Prestations // Photographie) 

 Photographes travaillant pour des musées, des galeries 

ou des maisons de vente aux enchères 

 

Bases de données et logiciels (services payants) 

 ArtPlus, Zetcom SA, Berne 

www.zetcom.com/fr/produits/artplus/  

 kleio, kunstunion/Beryll Group SA, Zurich 

www.kleio.com  

 MuseumPro, Hersberg 

www.museumpro.ch  

 Divers prestataires à l’étranger 

 

Estimations (en partie payantes) 

 Département Expertises et estimations de SIK-ISEA 

www.sik-isea.ch (voir Prestations // Expertise & estimation) 

http://www.ateliersdartiste.org/
http://www.galleriailtesoro.ch/
http://www.kunstunion.ch/
http://www.ovra-archives.com/
http://www.ashha.ch/
http://www.vsa-aas.ch/
http://www.sbf.ch/
http://www.sik-isea.ch/
http://www.zetcom.com/fr/produits/artplus/
http://www.kleio.com/
http://www.museumpro.ch/
http://www.sik-isea.ch/


 
 
 

 

 Maisons de vente aux enchères 

 Galeries 

 Experts en art indépendants et conseillers de collections 

 Assurances 

 

Conseils juridiques (service en partie payant) 

 visarte.suisse 

(une heure de conseil juridique gratuite par an pour ses membres ¦ www.visarte.ch) 

 proFonds 

(Association faîtière suisse des fondations et des associations d’utilité publique ¦ 

www.profonds.org) 

 Juristes spécialisés dans le droit de l’art 

(par ex. par le biais de la Fédération Suisse des Avocats SAV/FSA et les ordres des 

avocats cantonaux ¦ www.sav-fsa.ch) 

 Notaires 

(par ex. par le biais de la Fédération Suisse des Notaires ¦ www.schweizernotare.ch) 

 Permanences juridiques cantonales de la Fédération suisse des avocats 

 Assurances 

 

Financement / Collecte de fonds 

 Registre des fondations du Département fédéral de l’intérieur DFI 

www.edi.admin.ch (voir Le DFI // Organisation // Services spécialisés // Autorité fédé-

rale de surveillance des fondations // Répertoire des fondations) 

 SwissFoundations 

www.swissfoundations.ch  

 Fonds de loterie cantonaux 

www.swisslos.ch (voir Fonds cantonaux) 

 Municipalités 

 Collectionneurs 

 Entreprises, donateurs, mécènes 

 

 

 

Le Centre suisse de conseil en matière de successions d’artistes de SIK-ISEA est soutenue par: 

 

                    UBS Kulturstiftung  

http://www.visarte.ch/
http://www.profonds.org/
http://www.sav-fsa.ch/
http://www.schweizernotare.ch/
http://www.edi.admin.ch/
http://www.swissfoundations.ch/
http://www.swisslos.ch/

