L’Institut suisse
pour l’étude de l’art

Nos prestations
en un coup d’œil

L’Institut
Fondé en 1951, l’Institut suisse pour l’étude de l’art
(SIK-ISEA) est un centre de compétences international en histoire de l’art et en technologie de l’art.
Ses activités sont axées sur la recherche, la documentation, la transmission des connaissances et les
prestations de services dans le domaine des
beaux-arts. Son domaine d’excellence est la création
artistique en Suisse, du Moyen âge à l’époque
contemporaine.
SIK-ISEA compte une antenne romande et un
bureau de contact tessinois. Par ses activités de
recherche, l’institut entretient des contacts étroits
avec les universités, les hautes écoles, les musées
et les experts de renom.
Constitué en fondation sans but lucratif, SIK-ISEA
bénéficie d’une forme juridique qui lui garantit le
statut d’institut de recherche scientifique autonome,
non orienté vers le profit. La Confédération suisse,
le Canton et la Ville de Zurich, de même que d’autres
cantons et villes, participent au financement de
l’institut avec des contributions substantielles. Une
grande part de financement est également assurée
par l’acquisition de moyens liés aux projets de
recherche et aux prestations de services, ainsi que
par les donations de fondations et de mécènes.
L’Association pour la promotion de SIK-ISEA
apporte à l’institut son appui financier et le soutient
dans sa capacité d’initiative.

Prestations
Riche de plus de 60 ans d’expérience, SIK-ISEA est
un centre de compétence unique doté d’un excellent
savoir-faire dans les domaines suivants:
– Restauration et analyse technologique
– Expertise et estimation
– Inventaire
– Photographie
– Traitement numérique des images
– Archives photographiques
– Publications
– Visites guidées
Les musées, les galeries, les collectionneurs, les
spécialistes de l’art, les maisons de vente aux
enchères, les maisons d’édition, les services de
monuments historiques ainsi que les cabinets
d’avocats, les services financiers et les assurances
sont nos mandataires. Nos clientes et clients
font confiance à nos qualifications, apprécient la
qualité de notre travail et connaissent le soin
avec lequel nous manions les œuvres d’art.
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
T +41 44 388 51 51; sik@sik-isea.ch

Restauration et analyse
technologique
Vous souhaitez faire restaurer vos œuvres d’art?
Connaître leur état? Obtenir un conseil pour un
prêt ou un achat?
Nous vous proposons:
– Examen et traitement approfondis d’œuvres,
comprenant si nécessaire l’analyse ciblée
de matériaux
– Analyse des matériaux par notre laboratoire
scientifique
– Conseil en matière de conservation des
œuvres et des collections
– Rapport de conservation avant transport,
en vue d’expositions ou avant achat
En fonction des besoins, les procédés et appareils
suivants peuvent être utilisés par l’atelier de
restauration et par le laboratoire scientifique:
stéréomicroscopie à champ large, lumière ultra
violette, réflectographie infrarouge, rayons X,
microfluorescence X, microspectrométrie infrarouge, microscopie de polarisation, spectrométrie
de masse, chromatographie en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse, spectroscopie
Raman, préparation et évaluation sous microscope
de coupes stratigraphiques, microscopie électronique à balayage et chromatographie en phase
liquide à haute performance.
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Markus Küffner, rest. dipl.
T +41 44 388 51 71; restauration@sik-isea.ch

Expertise et estimation
Vous aimeriez en savoir davantage sur vos œuvres
d’art et sur leur valeur matérielle? Vous projetez de
céder des œuvres de votre collection? Vous avez
l’intention d’agrandir votre collection et souhaiteriez avoir un second avis, professionnel, sur la
stratégie à suivre?
Nous vous proposons:
– Clarification et attestation d’authentification
d’œuvres d’art suisse (extraits d’archives)
– Expertise d’art détaillée sur des œuvres et
des ensembles d’œuvres (peinture, gravure
sculpture)
– Estimation (expertise financière) d’œuvres
et de collections
– Estimation de dommages et expertise financière par des spécialistes de nos propres
services de conservation et de restauration
– Conseil sur des questions liées aux assurances des œuvres d’art ainsi que lors d’achat
ou de revente d’œuvres d’art
– Conférence et formation sur le thème des
expertises et des estimations
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Barbara Nägeli, lic. ès lettres
T +41 44 388 51 40; expertise@sik-isea.ch

Inventaire
Vous souhaitez faire l’inventaire de vos œuvres d’art
afin de les documenter sur le long terme? Vous
cherchez des conseils sur l’archivage et la gestion de
votre collection?
Nous vous proposons:
– Inventaire de collections privées et institutionnelles en vue du recensement systématique des fonds artistiques
– Conseil sur le contenu et la technique de
l’inventaire, de l’archivage et de la gestion
des collections
– Photographie professionnelle numérique
destinée à certifier l’identification d’œuvres
– Conseil sur la gestion de successions
d’artistes
– Formation sur le thème de l’inventaire et de
l’archivage
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Simonetta Noseda, lic. ès lettres
T +41 44 388 51 30; inventaire@sik-isea.ch

Photographie
Vous souhaitez obtenir des prises de vue professionnelles de vos œuvres d’art?
Nous vous proposons:
– Photographie numérique de peintures,
de gravures originales ou de reproductions,
de sculptures, d’installations, d’œuvres
d’art intégrées à l’architecture, d’œuvres
d’arts appliqués ou de vues d’exposition
– Conseil et accompagnement de projet
pour la numérisation de collections et de
successions d’artistes
– Format de fichiers et métadonnées selon
vos désirs
Nous disposons de technologies de pointe.
Nous photographions dans notre atelier ou chez
vous sur place.
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Philipp Hitz, photographe
T +41 44 388 51 75; photographie@sik-isea.ch

Traitement numérique des images
Vous cherchez un traitement compétent de vos
photographies numériques? Vous souhaitez
numériser vos fonds photographiques analogiques?
Nous vous proposons:
– Traitement d’images professionnel de prises
de vue numériques d’œuvres d’art
– Numérisation de supports transparents
ou de tirage jusqu’au format DIN A3
(ektachromes, diapositives, négatifs, plaques
de verre, tirages photographiques, archives,
etc.)
– Format des données et impression selon
vos désirs
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Andrea Reisner, conceptrice médias dipl.;
Regula Blass, scénographe
T +41 44 388 51 02; traitementimages@sik-isea.ch

Archives photographiques
Vous recherchez des illustrations en haute définition d’œuvres d’art suisse? Vous avez besoin de
documents numériques pour une publication ou
votre documentation personnelle?
Nous vous proposons:
– Images issues des fonds photographiques
de SIK-ISEA (près de 100’000 photographies
analogiques ou numériques d’œuvres d’art
suisse, toutes époques et techniques
confondues)
– Photographies numériques en qualité
d’impression
– Reproduction livrée sur serveur FTP ou
CD-ROM (fiche d’inventaire incluse)
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Alice Jaeckel, éditrice d’image MAZ
T +41 44 388 51 07;
archivesphotographiques@sik-isea.ch

Publications
Vous aimeriez publier le catalogue de votre
collection? Vous souhaitez des conseils éditoriaux?
Nous vous proposons:
– Conception, planification et réalisation
de publications spécialisées, de catalogues
de collection et d’exposition
– Rédaction et lectorat
– Concept et mise en page
– Suivi d’impression
– En tant qu’éditeur d’ouvrages d’histoire de
l’art et de technologie de l’art, SIK-ISEA se
porte garante de l’excellence de ses publi
cations. Il édite des dictionnaires, des répertoires d’œuvres, des catalogues d’exposition
et des essais critiques. Les «Catalogues
raisonnés d’artistes suisses», les «Catalogues
de musées et de collections suisses» et
«KUNSTmaterial» sont notamment des
références en la matière. La série «Musées
suisses» est adaptée aux attentes d’un
public large, tandis que la série «outlines»
met les actes de colloques entre les mains
d’un public spécialisé.
Un devis vous sera volontiers établi.
Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Katharina Ammann, Dr. ès lettres
T +41 44 388 51 56; publications@sik-isea.ch

Visites guidées
Vous souhaitez visiter en groupe notre siège central
à Zurich? Vous aimeriez avoir un aperçu des activités d’un institut de recherche unique en son genre?
Vous désirez voir l’intérieur de la villa Bleuler,
somptueux édifice de la fin du XIXe siècle?
Nous vous proposons:
– Visites guidées de la villa Bleuler, d’importance historique et conçue par l’architecte
Alfred Bluntschli sur la demande d’Hermann
Bleuler
– Regard dans les coulisses de nos différents
services et de notre atelier de restauration
– Discussions avec nos chercheurs et spécialistes sur des thèmes spécifiques
– Apéritifs selon vos désirs
Des visites guidées seront volontiers arrangées
pour vous-même et vos clients. Nous nous réjouissons de vous renseigner.
Contact: Nadine Forster, assistante de direction
T +41 44 388 51 35; visites@sik-isea.ch
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