
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Zurich, le 3 juillet 2014 
 
 

Association pour la promotion de SIK-ISEA: au revoir et bienvenue 
 
Changement de présidence: Hortensia von Roda succède à Toni Schönenberger 

Après 10 ans d’activité, Monsieur Toni Schönenberger, Dr, met un terme à son activité de 
président de l’Association de promotion et vice-président de la Fondation SIK-ISEA. Il a joué un rôle 
majeur dans le développement de SIK-ISEA et son inlassable engagement en faveur de moyens de 
tiers a été particulièrement précieux pendant cette période économique exigeante. Nous 
remercions très chaleureusement Toni Schönenberger pour l’excellence du travail accompli et 
formulons tous nos vœux de succès pour son avenir professionnel et privé. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir Madame Hortensia von Roda, Dr, choisie comme 
nouvelle présidente de notre Association lors de l’Assemblée générale du 12 juin 2014. Hortensia 
von Roda a étudié l’histoire de l’art, l’ethnologie et l’archéologie aux Universités de Zurich et de 
Fribourg. Son parcours professionnel l’a menée à occuper des postes d’assistante au Museum Villa 
Stuck à Munich et au Cabinet graphique de la Kunstsammlung de Bâle ainsi qu’au Museum zu 
Allerheiligen à Schaffhouse, où elle exerce en tant que curatrice de la Collection graphique depuis 
1988. Entre 1993 et 1999, Hortensia von Roda a occupé la fonction de présidente du Basler 
Kunstverein; entre 1996 et 2004, elle a été membre du Conseil universitaire de l’Université de Bâle. 
Depuis 1995, elle est présidente et membre du Conseil de fondation de la Fondation Sturzenegger 
à Schaffhouse.  
 
 

Changement au Comité directeur de l’Association de promotion 

Monsieur Herbert Pfortmüller, Dr, se retire du Comité directeur de l’Association de promotion 
après de nombreuses années d’activité. Nous remercions chaleureusement Herbert Pfortmüller 
pour son soutien précieux dans les questions juridiques et pour son inépuisable engagement au 
sein de notre comité. 
 
Nous accueillons comme nouveaux membres du Comité directeur Mesdames Margareta Zollinger-
Roesle et Nina Kronauer-Kohler. 
 
Madame Margareta Zollinger-Roesle, mécène de longue date de notre Association de promotion, 
a étudié à la Haute école commerciale de Saint-Gall. Elle a développé son expérience 
professionnelle au contact de diverses sociétés fiduciaires et de banques en Suisse et à l’étranger. 
Madame Nina Kronauer-Kohler a étudié à l’Université de Londres ainsi qu’au Sotheby’s Institute 
of Art de Londres. Elle a été active à la Galerie Art Focus et chez Sotheby’s Zurich, dans diverses 
fonctions. Depuis quelques années, elle exerce en tant que conseillère en art indépendante. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Mesdames Hortensia von Roda, Margareta Zollinger-Roesle et 
Nina Kronauer-Kohler et nous réjouissons de cette collaboration. 
 
 
 

Pour de plus amples informations 
Sandra Ruff, responsable communication, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, Case postale 1124,  
CH-8032 Zurich, www.sik-isea.ch, sandra.ruff@sik-isea.ch, T +41 44 388 51 36 
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