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Eva Müller succède en tant que co-directrice de la bibliothèque de l’Institut suisse pour 
l’étude de l’art (SIK-ISEA) à Regula Fischer, qui prend une retraite anticipée après de 
nombreuses années d’activité. 
 
Eva Müller a commencé sa carrière par une formation de libraire de détail, suite à quoi elle a 
effectué une formation de cadres dans le commerce du livre, avant d’obtenir en 2011 un Master of 
Advanced Studies en sciences de l’information de la Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) 
de Coire. Après avoir été employée dans des librairies à Lucerne, Brugg et Aarau, elle a travaillé 
dans différentes bibliothèques scientifiques spécialisées, notamment à la bibliothèque de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), à la Zentral- und Hochschulbibliothek de Lucerne et à la 
bibliothèque du Séminaire d’Ethnologie de l’Université de Zurich. De 2010 à 2018, Eva Müller a 
travaillé comme bibliothécaire du Kunstmuseum Basel avec l’Institut d’histoire de l’art de l’Université 
de Bâle, et de 2018 à 2023, elle a été responsable spécialisée du prêt et du catalogage à la 
bibliothèque de la Haute école de Lucerne - Design & Art ainsi qu’adjointe de direction de la 
bibliothèque. 
 

Nous sommes heureuxses d’avoir trouvé en Eva Müller une bibliothécaire expérimentée et 
polyvalente, qui pilotera à l’avenir la bibliothèque de SIK-ISEA en co-direction avec Roland Früh. 
Elle remplace dans cette fonction Regula Fischer, qui a dirigé la bibliothèque avec succès pendant 
21 ans et qui prend aujourd’hui une retraite anticipée. 
 
La bibliothèque de référence SIK-ISEA, accessible au public, est une bibliothèque scientifique 
spécialisée dans l’art et l’histoire de l’art suisse. Elle comprend environ 145’000 documents qui 
peuvent être recherchés via swisscovery.ch. 
 
 

Contact pour information complémentaire 
Sandra Ruff, Responsable de la communication, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, case postale, 
CH-8032 Zurich ; www.sik-isea.ch, sandra.ruff@sik-isea.ch, T +41 44 388 51 36 
 
 
 
Depuis 1951, l’Institut suisse pour l’étude de l’art est le principal centre de compétences helvétique en histoire 
de l’art et en technologie de l’art. La recherche, la documentation, la transmission des connaissances et les 
prestations de services liées aux arts visuels figurent parmi ses spécialités, qui se concentrent avant tout sur la 
création artistique suisse du Moyen Âge à nos jours. 
Actif au niveau national en tant qu’institut de recherche indépendant à but non lucratif, SIK-ISEA a établi son 
siège principal à Zurich. Il dispose en outre d’une Antenne romande à l’Université de Lausanne et d’une 
représentation tessinoise, l’Ufficio di contatto, au Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) de Lugano. 
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