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L’inscription en alphabet « de Lugano » sur le Mur (dit) d’Hannibal à 2650 m. d’altitude 
sur la commune de Liddes (Valais). Photo Cynthia Dunning
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MESSAGE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ArchaeoConcept existe depuis 10 ans ! Que 

d’aventures, de projets initiés et de rencontres 

inoubliables ! En Mars 2011, Aurélie Rogalla 

von Bieberstein Vigneron et Cynthia Dunning 

Thierstein signaient les documents qui allaient 

mener à la création de la première entreprise 

privée en Suisse spécialiste en conseils, analyses, 

expertises et mise en place de projets pour les 

musées et les sites archéologiques. Nombreuses 

étaient les personnes qui ont permis l’évolution 

de l’entreprise et qui nous ont accompagnées 

durant ces 10 ans. Certaines le font encore, 

d’autres nous ont malheureusement quittées, 

mais nous pensons souvent à elles. Comme 

soutiens majeurs, nous pouvons mentionner 

outre notre comité scientifique, Willem Willems, 

Oliver Martin ou encore Felipe Criado-Boado. 

Les collaboratrices et collaborateurs (si, si, il y 

en a eus !) ont tous empreint de leur marque les 

projets réalisés : Aurélie Rogalla von Bieberstein 

Vigneron, Annemarie Willems, Ellinor Dunning, 

Camille Aeschimann, Aurélia Basterrechea, 

Lauriane Vieli, Stephanie Hug, Lucie Bovet, 

et les nombreux stagiaires et personnes qui 

n’ont passé qu’un court moment chez nous 

tels Fabrice de Brouwer, Aude Baumberger, 

Geraldine Monay, Samantha Dunning, Katherine 

Ramirez, Aurélie Fernandez, Charlotte Garcia et 

Claire Nicoud. 

Nous nous sommes consacrées en 2021 surtout 

à des projets en Suisse, soit au niveau national ou 

régional. Ceci était largement dû aux restrictions 

sanitaires empêchant le développement des 

projets à l’étranger. En outre, la première moitié 

de l’année nous a obligés à réduire les heures 

de travail des collaboratrices, qui étaient déjà 

majoritairement effectuées à domicile. Le bureau 

semblait bien vide par moments. 

Toutefois, quelques grands projets ont pu 

être démarrés. La situation plus calme, sans 

déplacements extérieurs, a permis de fignoler la 

réalisation d’autres projets.

L’année a été consacrée en grande partie 

à la rédaction de deux ouvrages (et de leur 

traduction en allemand) qui nous tiennent à 

cœur et dont nous espérons une distribution et 

une reconnaissance dépassant les frontières 

régionales, voire nationales. L’une porte sur les 

sites de hauteur du Valais et l’autre met en valeur 

les résultats des salons archéologiques. 

Grâce aux différents projets mis en place par 

Aurélia Basterrechea, nous avons pu prendre 

une place importante dans le développement 

de l’archéologie valaisanne, créneau qui sera 

encore développé en 2022. D’autres travaux 

de terrain ont eu lieu dans le canton de Berne, 

où des prospections en compagnie de Jonas 

Glanzmann de l’entreprise History Projects ont 

permis de nouvelles découvertes passionnantes. 

Les salons archéologiques ont porté également 

leurs fruits, car les thèmes abordés, en 

particulier le mystère et la culture populaire liée 

à l’archéologie sont abordés dans l’exposition du 

Nouveau Musée de Bienne sur les croissants 

d’argile préhistoriques.

Les contacts avec l’Iran s’étaient estompés en 

début d’année. En effet, les élections nationales 



iraniennes ont provoqué une incertitude. 

Toutefois, nous avons l’espoir de reprendre ces 

projets dans le futur.

De grands changements ont eu lieu au sein du 

personnel d’ArchaeoConcept. Ellinor Dunning 

nous a quittées pour entamer une vie de 

voyageuse et d’aventurière à bord de son bus. 

Nous lui souhaitons de nombreuses rencontres 

passionnantes et nous réjouissons d’écouter les 

histoires qu’elle nous ramènera de son périple. 

Néanmoins elle restera toujours présente pour 

discuter de ses thèmes de prédilection que sont 

la mise en valeur du patrimoine et la participation 

active. 

Je voudrais, dans ce cadre, remercier toutes les 

institutions et personnes qui ont confiance en 

notre travail et notre méthodologie et  qui nous 

ont soutenues tout au long de l’année. Un grand 

MERCI donc à l’Office fédéral de la Culture, 

le Nouveau Musée Bienne, la Direction de 

l’Éducation et de la Culture du canton de Berne,  

l’association Pro Fenis-Hasenburg, History 

Projects et son directeur Jonas Glanzmann, 

les éditions Librum et leur directeur Dominique 

Oppler, le comité directeur de l’EAA, le bureau 

central d’ICOMOS à Paris, ICOMOS-ICAHM 

et son directeur John Peterson, l’État du Valais 

et son service archéologique, l’Association 

Valaisanne des Musées, les associations 

RAMHA et MaRaVal, le Ministère de la Culture 

de la République islamique d’Iran, Hossein 

Karimpourri, Karoline Mazurié de Keroualin pour 

les traductions, Claudia Nicotra et Katherine 

Ramirez pour les travaux graphiques.

Décembre 2021

Cynthia Dunning Thierstein

Cynthia Dunning Thierstein et Aurélie Rogalla von Bieberstein Vigneron préparant le dossier 
pour la création de l’entreprise ArchaeoConcept Sàrl en 2011. 

Le bureau a bien changé depuis…
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MISSION ET VISION 
D’ARCHAEOCONCEPT

Qui sommes-nous ? 

ArchaeoConcept est une société indépendante 

composée de spécialistes. Notre équipe 

pluridisciplinaire se caractérise par sa souplesse, 

sa réactivité, son dynamisme et ses idées 

innovantes.

 

Que voulons-nous ? 
ArchaeoConcept a pour objectif de développer 

des projets privilégiant une approche participative 

et intégrée, basée sur la mise en réseau et la 

collaboration entre les institutions et la société 

civile. Nous souhaitons ainsi rendre accessibles 

les savoirs sur le passé et développer des 

pratiques patrimoniales éthiques et durables.

 

Que faisons-nous ? 
L’équipe d’ArchaeoConcept contribue au 

développement de la gestion du patrimoine 

culturel par ses conseils, la mise en place 

et la réalisation de projets intégrateurs, en 

Suisse comme à l’étranger. Ses domaines de 

compétence sont la recherche, l’éducation, la 

médiation, la muséologie et le tourisme. 

Affiliée à divers réseaux internationaux, 

ArchaeoConcept apporte régulièrement une 

expertise pour les biens inscrits ou à inscrire au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nous répondons aux défis rencontrés par les 

archéologues et les gestionnaires du patrimoine 

en offrant des alternatives et compléments aux 

structures en place, tout en collaborant activement 

avec elles. De par notre connaissance étendue 

du fonctionnement des politiques patrimoniales, 

nous sommes à même de mener des projets 

répondant aux besoins identifiés dans des 

contextes socioculturels spécifiques.

En tant que collaboratrices d’ArchaeoConcept, 

nous avons également développé une liste 

de compétences et d’outils qui ont permis à 

l’entreprise de mener à bien les nombreux 

projets de ces dernières années. Nous avons 

classé chacun des projets en fonction de ces 

outils et compétences, ainsi que des domaines 

thématiques d’ArchaeoConcept. Toute personne 

curieuse peut dès à présent retrouver les 

nombreux projets sur notre site internet. 

Cloître de l’Abbaye de Saint-Maurice (Valais). 
Photo Cynthia Dunning
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ACTIVITÉS 2021 
CONSEILS

ArchaeoConcept dispose d’une expérience 

toute particulière dans le domaine de la gestion 

patrimoniale. Transmettre cette expérience et 

pouvoir en faire profiter d’autres organismes actifs 

dans les domaines de la gestion du patrimoine 

est un des buts de l’entreprise. ArchaeoConcept 

offre ainsi, d’une part, l‘accompagnement et la 

participation à la mise en place de concepts 

spécifiques et adaptés au contexte dans le 

domaine de la gestion du patrimoine (création 

– restructuration – gestion durable) et, d’autre 

part, la mise à profit de concepts et structures 

déjà existantes pour proposer de nouvelles 

actions dans le domaine du management du 

patrimoine archéologique et historique. Notre 

important travail de conseil dispensé à l’étranger 

a malheureusement été impacté par la situation 

due au Covid-19. Nous n’avons pas pu nous 

déplacer et de nombreuses missions ont été 

ainsi annulées en 2021. La plupart des séances 

se sont tenues à distance au moyen de diverses 

plateformes de visioconférence.

 

Système d’information archéologique de la 

République tchèque de deuxième génération 

(AIS-2). Programme de recherche, de 

développement et de formation  

Comme chaque année, mais cette fois-ci sous 

forme virtuelle, Cynthia Dunning Thierstein 

a participé à la séance sur l’avancement du 

Système d’information archéologique de la 

République tchèque de deuxième génération 

(AIS-2) en compagnie d’autres spécialistes 

internationaux (Axel Posluschny, Stefan Eichert, 

Ladislav Smejda). En 2021, le projet a été évalué 

par un comité international pour le ministère 

tchèque de l’éducation, la jeunesse et le sport. Ce 

comité a trouvé le projet concluant et de grande 

qualité, permettant un financement national 

conséquent. C’est le résultat des nombreuses 

années d’efforts pour la mise en place de ce 

projet unique en Europe. 

Conseil pour la rénovation du musée 

d’archéologie de Persépolis (Iran)

Suite à près d’une année de silence, Hossein 

Karimpouri s’est à nouveau annoncé auprès 

d’ArchaeoConcept. En effet, il a fait une tournée 

en Europe afin de filmer des séquences pour la 

préparation d’un documentaire sur la découverte 

de Persépolis par Ernst Herzfeld. Il est donc resté 

à Bienne quelques jours. Nous avons profité 

alors de l’accompagner pour les prises de vue de 

la tombe d’Ernst Herzfeld et nous lui avons fait 

visiter le Laténium. Durant ce séjour, nous avons 

discuté des possibilités de reprendre le dossier 

de la reconstruction du musée de Persépolis et 

de la mise en valeur de Pasargadae en Iran. 

Hossein Karimpouri en train de photographier la tombe d’Ernst 
Herzfeld au cimetière Hörnli de Bâle. Photo Cynthia Dunning
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ACTIVITÉS 2021
ANALYSES ET EXPERTISES

ArchaeoConcept réalise des analyses de 

situation autour de problèmes fondamentaux 

liés à la gestion du patrimoine. L’entreprise 

soumet des solutions concrètes et pragmatiques 

en relation avec les structures institutionnelles, 

associatives et communautaires en place. 

L’entreprise a développé un savoir-faire 

spécifique à l’analyse des projets de protection, 

de conservation et de valorisation des sites 

archéologiques et plus particulièrement pour 

les projets de nomination de sites sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Mais nous travaillons également dans le domaine 

de la muséologie et de la recherche de fonds. 

Nos domaines de compétences s’appliquent 

à des projets interdisciplinaires en Suisse et à 

l’étranger.

Berger et ses moutons devant un tumulus phrygien à Gordion 
(Turquie). Photo Cynthia Dunning 

Expertise ICOMOS en Turquie 

En août 2022, Cynthia Dunning Thierstein a été 

invitée, comme experte ICOMOS, à évaluer le 

site de Gordion (Turquie) pour  son inscription 

au patrimoine mondial UNESCO. Ce voyage 

a permis de découvrir la région centrale de 

l’Anatolie et surtout les alentours de la capitale 

des Phrygien·ne·s, occupée depuis l’âge du 

Bronze (12e s. av. J.-C.). L’occupation phrygienne 

s’étend du 8e au 5e s. av.J.-C., époque à laquelle 

Alexandre le Grand y a supposément tranché le 

nœud gordien. 

Le site a été ensuite occupé par les Galates. Il est 

également connu pour les sépultures tumulaires 

qui l’entourent et en particulier pour celle que 

l’on nomme la « tombe de Midas ». Ce tumulus 

a en effet livré une chambre funéraire en bois 

datée de 740 av. J.-C. entièrement conservée et 

qui a servi de dernière demeure à un homme, 

âgé de 60 à 70 ans, et accompagné de toute 

une panoplie comprenant un mobilier en bois et 

récipients d’une qualité exceptionnelle.



Expertise dans le cadre de l’évaluation finale 

ICOMOS des sites du patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

Fin 2020 et début 2021, Cynthia Dunning 

Thierstein a été mandaté par ICOMOS-ICAHM 

pour participer à l’évaluation finale des biens 

proposés pour le patrimoine mondial auprès de 

l’UNESCO. En effet, c’est à une assemblée de 

spécialistes sous l’égide d’ICOMOS d’examiner 

les dossiers des biens proposés par les États 

membres de l’UNESCO. Ce travail a été effectué 

pour la première fois à distance, reliant des 

spécialistes du monde entier pendant plusieurs 

jours. Il était très intéressant de vivre ce 

processus qui a mené à la nomination finale des 

biens au mois de juin.  Les discussions étaient 

fournies et, malgré les avis différents, ont amené 

à des décisions consensuelles qui avaient pour 

objectif principal la protection et une gestion 

durable de ces biens culturels.

Études techniques pour ICOMOS 

Cynthia Dunning Thierstein a été mandatée 

par ICOMOS pour  deux études techniques 

concernant des biens du patrimoine mondial 

qu’elle avait suivi lors de leur inscription. Il 

s’agissait d’une part, d’analyser l’impact du 

réaménagement des rives du lac de Garde (Italie) 

et de la réalisation d’une piste cyclable et piétonne 

entre Porto di Dusano dans la municipalité de 

Manerba et Moniga pour sur le site palafittique 

de San Sivino appartenant au patrimoine 

mondial. Le second mandat demandait d’autre 

part, de faire un rapport sur la mise en œuvre 

des décisions du comité de l’UNESCO pour 

le bien transnational « Cimetières de tombes 

médiévales Stecci » (Bosnie-Herzégovine, 

Croatie, Monténégro et Serbie). 

Tour d’horizon des actions de médiation en 

archéologie et de leur possible application 

par l’Office cantonal de l’archéologie (Valais) 

Dans le cadre de la mise en réseau d’activités 

de médiation et de valorisation de l’archéologie 

décidée par le gouvernement valaisan, Aurélia 

Basterrechea et Cynthia Dunning Thierstein ont 

rédigé un rapport, commandé par le Service de 

la Culture du Valais, qui avait pour objectif de 

proposer des mesures innovantes et adaptées 

pour mettre en valeur le travail de l’Office cantonal 

de l’archéologie (OCA) du Valais sur toutes 

les phases de l’intervention archéologique et à 

l’échelle de l’ensemble du canton. Il s’agissait de 

définir l’état de l’art des mesures de médiation, 

en Suisse et ailleurs, puis de proposer des 

mesures de valorisation scientifiques originales 

propres aux caractéristiques du patrimoine 

archéologique valaisan. 

Expertise pour la mise en valeur de 

l’amphithéâtre de Nyon (Canton de Vaud)

Découvert en 1996 lors de travaux préparatifs 

pour le développement urbain, l’amphithéâtre de 

Nyon a pu être sauvegardé et le terrain acheté 

grâce à une action concertée entre la ville de 

Nyon, le canton de Vaud et la Confédération. En 

2001, l’amphithéâtre a fait l’objet d’un concours 

d’architecture en deux étapes. Toutefois, avant la 

réalisation, il fallait adapter le plan d’affectation 

du quartier et le projet est resté sans suite.

Une réévaluation de l’intérêt populaire et des 

scientifiques a été lancée pour 2020 – 2021 

en deux étapes. La première consistait en une 

visite sur place de l’amphithéâtre, dans son 
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état actuel et à travers trois scénarios virtuels. 

La seconde étape comportait des réunions 

d’expert·e·s, mais aussi de la population locale 

pour aboutir à un projet fédérateur consolidé 

dans le respect du plan de quartier en vigueur 

pour protéger et mettre en valeur les vestiges 

romains et pour proposer de nouveaux usages 

qui répondent aux besoins actuels et qui insèrent 

l’amphithéâtre dans le réseau d’espaces publics 

nyonnais. C’est dans ce cadre que Cynthia 

Dunning Thierstein et Ellinor Dunning ont été 

invitées à participer à un atelier d’expert·e·s qui 

avait comme objectif de faire émerger des idées 

innovantes en croisant différentes expertises 

du monde de la conservation, de l’archéologie, 

de l’architecture, du paysagisme, de l’art et de 

la culture. La synthèse de cet atelier et d’une 

seconde rencontre avec le grand public a permis 

de mettre en place un cahier des charges et 

d’usages qui permettront de concrétiser la 

valorisation de ce site.

Expertise pour l’Association Valaisanne des 

Musées 

L’Association Valaisanne des Musées (AVM), 

association faîtière des musées du Valais avec 

près de 80 membres, a mandaté ArchaeoConcept 

pour contrôler les entrées des différents musées 

valaisans dans leur banque de données www.

museumvs.ch. Cet inventaire est un outil en 

ligne synchronisé permettant aux institutions 

membres de l’AVM de gérer leur collection, mais 

également de lui donner une visibilité auprès 

d’autres institutions et auprès du public. Le 

mandat consiste à expertiser l’utilisation de la 

base de données par les institutions utilisatrices 

(francophones et germanophones) et à faire un 

retour complet sur la pratique d’inventorisation. 

Les membres ont le devoir d’ensuite corriger et 

prévenir les erreurs dans l’enregistrement des 

objets (doublons, illustrations qui ne concordent 

pas avec la fiche, nom de l’objet qui doit être 

précisé, etc.). Portant sur les collections très 

diverses d’une vingtaine de musées valaisans, 

ce travail est l’occasion d’apprendre à connaître 

les particularités valaisannes, que ce soit par les 

objets, les œuvres d’art ou le patois ! 

Wiki Loves Monuments 

Wiki Loves Monuments est un concours 

photographique international se tenant 

annuellement en septembre, dont l’objectif est de 

mettre en valeur les biens classés patrimoniaux 

dans plus de 40 pays autour du monde. Les 

participant·e·s doivent soumettre leurs photos 

dans le répertoire de Wikimedia Commons 

durant cette période, peu importe quand ils ont 

pris leurs clichés, pour autant que les photos 

soient prises par les participant·e·s eux-mêmes 

et que ceux-ci acceptent les termes de la 

licence libre formulés par Creative Commons. 

Les personnes organisatrices de Wiki Loves 

Monuments de France ont demandé à Cynthia 

Ellinor Dunning explique les résultats de son groupe de travail à 
l’ensemble des expert·e·s réuni·e·s à Nyon. 
Photo Cynthia Dunning 
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Ellinor Dunning explique les résultats de son groupe de travail à 
l’ensemble des expert·e·s réuni·e·s à Nyon. 
Photo Cynthia Dunning 

Entrée de la citadelle Mound à Gordion (Turquie). Photo Cemil Bezmen 
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de 2021 comme membre du jury. Après un 

processus en trois étapes, 10 photos ont été 

choisies par le jury et seront primées fin janvier 

2022. L’expérience était passionnante et donne 

envie de se mettre à la photographie, mais aussi 

de réinitialiser Wiki Loves Monuments en Suisse.

Recherche de fonds pour l’Association 

MaRaVal 

L’association MaRaVal (maladies rares valais: 

seltene krankheiten wallis) a mandaté Aurélia 

Basterrechea pour faire une recherche de fonds 

essentielle pour que cette association puisse 

améliorer la connaissance et la reconnaissance 

des maladies rares, développer les compétences 

des différents acteur·rice·s, favoriser l’autonomie 

des patient·e·s et de leurs proches, renforcer 

les proches dans leur rôle d’aidant·e et atténuer 

le fardeau que les maladies rares font peser 

sur les personnes concernées, en particulier 

sur les plus vulnérables. En plus de ce travail 

d’accompagnement, des actions de sensibilisation 

sont régulièrement menées et permettent aux 

membres de rassembler et de fédérer le grand 

public autour de cette problématique. Ce travail 

correspond à l’idéal d’ArchaeoConcept de 

soutenir les associations et fondations dans le 

besoin par nos compétences de savoir-faire 

et d’interdisciplinarité. Dès 2022, l’association 

MaRaVal bénéficiera d’un mandat de prestation 

de l’État du Valais soulageant en grande partie la 

recherche de revenus pour le fonctionnement de 

l’association. Cette reconnaissance du canton 

est une première en Suisse dans le domaine des 

maladies rares et témoigne de la qualité de travail 

de l’association et notamment de sa directrice 

et fondatrice, Christine de Kalbermatten. 

Malgré ce soutien, des recherches devront 

être menées pour compléter l’apport cantonal. 

Aurélia Basterrechea sera responsable de cette 

recherche ces prochaines années.

Photos du concours Wiki Loves Monuments en France



ACTIVITÉS 2021
GESTION ET COORDINATION DE 
PROJETS
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ArchaeoConcept conceptualise, développe et 

mène à bien des projets relatifs à l’archéologie 

en Suisse dans les domaines de la médiation, 

l’éducation, la muséologie, l’accessibilité et la 

valorisation du patrimoine, mais aussi dans 

l’organisation d’évènements nationaux et 

internationaux. L’entreprise réalise ainsi l’objectif 

qui est de rendre accessibles les savoirs 

archéologiques, et de les faire dialoguer avec la 

population.

Les Salons archéologiques 

L’année 2021 a vu le projet des « Salons 

archéologiques » se finaliser sur la publication du 

manuel pratique Parler d’archéologie autrement 

aux éditions Librum Publishers & Editors. Durant 

le premier semestre, la gestion de ce projet s’est 

ainsi attelée à finaliser la version française, à 

assurer le lectorat de cette version et à suivre le 

travail de mise en page par l’éditeur. En parallèle, 

le travail de traduction de la version allemande, 

assuré par Karoline Mazurié, a été conséquent 

et essentiel. L’attention portée à cette traduction 

a permis de respecter le texte en français au 

plus près tout en adoptant un style autonome. 

Due entre autres à la crise sanitaire de la 

covid-19, une pénurie internationale de pâte à 

papier (nécessaire à la production de livres) a 

eu quelques conséquences sur l’impression de 

l’ouvrage. Pour les petites maisons d’édition, le 

prix d’achat du papier a augmenté et cela s’est 

répercuté sur les coûts de production. L’important 

travail de traduction de la version allemande 

de notre ouvrage a également eu pour effet 

d’augmenter les frais de cette publication en 

particulier. 

En octobre 2021, ArchaeoConcept a ainsi décidé 

de lancer une campagne de crowdfunding afin de 

collecter les fonds manquants. Cette campagne, 

qui s’est déroulée sur la plateforme wemakeit, a 

rencontré un vif succès avec 56 contributions et 

164% des fonds collectés. Comme contreparties 

aux dons, ArchaeoConcept proposait un 

exemplaire de l’ouvrage dans la langue de son 

choix, une visite guidée d’un site archéologique 

en Suisse ou encore l’organisation d’un Salon 

archéologique « at home » ! 

Et cela a été très apprécié… 35 exemplaires de 

l’ouvrage ont été réservés, deux visites de sites 
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archéologiques sont prévues et un Salon sera 

organisé en collaboration avec Daniel Thierstein 

Buchantiquariat. Notre équipe, et en particulier 

les autrices de l’ouvrage Ellinor et Camille 

sont infiniment reconnaissantes à toutes les 

personnes qui ont soutenu la publication dans le 

cadre de cette campagne ! 

Partenaires : Office fédéral de la culture (OFC), 

Académie suisse des sciences humaines et 

sociales, Fondation WaliDad, Librum Publishers 

& Editors

Participation à l’organisation de l’exposition 

« Croissants d’argile. Mystérieux objets de 

culte de l’Âge du Bronze » au Nouveau Musée 

Bienne (NMB) 

En juillet 2021, Ludivine Marquis, conservatrice 

au NMB qui a participé à la relecture de 

l’ouvrage Parler d’archéologie autrement, a 

sollicité ArchaeoConcept pour la création d’un 

module participatif, et de plusieurs activités de 

médiation, autour de la prochaine exposition 

temporaire du musée. 

« Croissants d’argile. Mystérieux objets de culte 

de l’Âge du Bronze » est une exposition itinérante 

qui a parcouru plusieurs musées alémaniques 

avant de s’établir au NMB en décembre 2021 

pour plusieurs mois. Elle initie les visiteur·euse·s 

à la diversité de ces objets d’argile en forme de 

croissant (Mondhörner en allemand) découverts 

à l’Est de l’Europe et de la Suisse, sur lesquels 

les « archéologues se cassent la tête » depuis 

plus de 160 ans (www.nmbiel.ch). Quels étaient 

les significations et les buts de ces mystérieux 

objets ? Comme particularité de cette dernière 

étape de l’exposition itinérante, le NMB souhaitait 

proposer d’explorer les raisons de la fascination 

de tout·e un·e chacun·e pour les mystères de 

l’archéologie et de ses découvertes. Camille 

Aeschimann a ainsi pu participer à ce module 

d’exposition en proposant des idées ancrées 

dans la recherche menée dans le cadre du projet 

des Salons archéologiques. Les témoignages 

des participant·e·s aux Salons ont pu être mis 

en valeur au sein d’un véritable petit salon 

confortable, composé de quelques fauteuils, 

d’une jolie tapisserie, et d’une petite bibliothèque, 

où le public peut prendre le temps de s’attarder, 

de réfléchir et d’échanger. Cette belle opportunité 

offerte par le NMB a permis de porter les voix 

des participant·e·s aux Salons archéologiques 

par-delà le projet et la publication. Vous pouvez 

visiter cette exposition et le module « Le salon 

‘l’archéologie et ses mystères’ » jusqu’en juin 

2022 au NMB.
Affiche de l’exposition
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En parallèle, Camille Aeschimann a également 

participé à concevoir deux activités de médiation 

culturelle autour de cette exposition. La première 

se déroulera en mars 2022 pour un Atelier tout 

public qui propose de créer sa propre affiche pop 

culturelle autour du mystère et des imaginaires 

de l’archéologie. Cette idée a été stimulée 

par la recherche menée dans le cadre des 

Salons archéologiques qui a mis en évidence 

l’importance des références pop culturelles dans 

les images que nous projetons sur l’archéologie. 

Avec cet atelier, nous souhaitons aborder ces 

références et leur influence sur notre imagination 

de manière créative et ludique. Avec des 

illustrations découpées dans des magazines, 

des feutres et de la colle, vous pourrez, le 13 

mars 2022 de 13h00 à 16h00, composer votre 

grande affiche pop-archéologique. 

Pour inviter le public à s’exprimer ouvertement sur 

la fascination pour les mystères de l’archéologie, 

un Salon archéologique est prévu dans le jardin 

du NMB (s’il fait beau ! à l’intérieur en cas de 

mauvais temps). Autour d’une tasse de thé 

ou de café, venez discuter de façon détendue 

et sans taboue autour de ce thème. Cynthia 

Dunning, archéologue, et Camille Aeschimann, 

anthropologue, modéreront la discussion. 

Partenaire : Nouveau Musée Bienne

Site of the month 

Le projet Site du mois, porté par ArchaeoTourism, 

poursuit ses envies de mue, doucement, 

mais sûrement. Suite à la prise de contact 

avec l’association Archéologie Suisse et le 

développement du concept de carte interactive 

avec Dominique Oppler de Librum Publishers 

& Editors, le projet sert de base de réflexion 

à un groupe d’étudiant-e-s de la Hochschule 

Luzern menés par Dejan Veranic dans le 

cadre d’un travail pour le Master of Science in 

Business Administration. Partant d’une analyse 

des tendances touristiques et des études de 

marché, ce nouveau projet propose la création 

d’une plateforme intitulée Explore the Forgotten 

Communities www.exploreforgotten.com dotée 

d’une application web et mobile. 

Partenaires : Librum Publishers & Editors, Ar-

chaeoTourism, Hochschule Luzern

Éducation et Culture 

ArchaeoConcept a organisé en 2021 plusieurs 

activités dans des classes du canton de Berne. 

La première, qui avait été reportée quasiment 

d’une année à cause de la pandémie Covid-19, 

a eu lieu en mars à Matzwil. Il s’agissait d’animer 

une journée entière avec une vingtaine d’enfants 

des degrés 1 à 6 (allemand). Différentes activités 

ont été proposées, telles la fouille archéologique, 

la création en argile de figurines animales 

préhistoriques, la fabrication de ceintures 

Atelier de peinture préhistorique à Malleray BE. 
Photo Cynthia Dunning 
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hallstattiennes et la confection de mosaïques 

romaines. À midi, les enfants ont préparé un re-

pas composé d’une entrée préhistorique, un plat 

principal romain et un dessert médiéval. 

Un programme de trois activités a été mis en 

place pour la classe de 6H (romand) à l’école 

primaire de Sonvilier pour 2021 et 2022. La 

première activité portait sur la période des 

« Celtes ». Après une introduction sur l’âge du 

Fer, les enfants ont fabriqué des ceintures en 

tôle de bronze, un collier de perles et une fibule 

en fil de bronze. Les autres activités auront lieu 

dans le premier trimestre de 2022.

Finalement, deux activités ont été organisées 

pour la classe 5H (romand) de Malleray. La 

première portait sur la peinture préhistorique. 

Après une brève introduction à la peinture paléo-

lithique, les enfants ont peint une frise représen-

tant des animaux préhistoriques et des traces 

de main. Lors de la seconde activité, la classe a 

appris les bases du néolithique et a fabriqué des 

récipients en terre. 

Partenaires : Direction de l’Instruction publique 

et de la culture du canton de Berne, Nouveau 

Musée Bienne

Là-haut. Da oben. Sites fortifiés de hauteur 

en Valais, de la Préhistoire à nos jours 

Le projet, longtemps appelé à l’interne 

Höhensiedlungen (occupations de hauteur), a 

été rebaptisé « Là-haut / da oben, sites fortifiés 

du Valais de la Préhistoire à nos jours » et a été 

présenté au public le 1er juillet 2021 à Naters, au 

World Nature Forum, puis le 11 septembre au 

Château de St-Maurice. 

Les maquettes de sept sites préhistoriques et 

historiques constituaient les pièces maîtress-

es autour desquelles le public pouvait observer 

l’implantation humaine sur le relief montagneux. 

Pour compléter le discours, une série d’objets 

provenant des fouilles – ou trouvailles fortuites 

– et appartenant au Musée d’histoire du Valais 

ainsi qu’à l’Office cantonal d’archéologie (OCA) 

ont été sélectionnés. 

Montage de l’exposition au World nature Forum à Naters.
Photo Kathy Ramirez
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Pour compléter la médiation, des illustrations 

offrent un zoom sur les maquettes qui, réalisées 

au 1/1000e, ne permettent pas d’observer 

les activités des occupant·e·s. Elles ont été 

réalisées par différents artistes et contribuent à 

la compréhension du site à un moment de son 

occupation. Chaque illustration mettait en scène 

les objets reconnaissables en vitrine. De même, 

les meubles conçus sur trois niveaux (maquette 

– panneau explicatif – outils de médiation) 

comportaient un tablard « pratique », où le 

public et en particulier les enfants pouvaient se 

familiariser avec un aspect de l’histoire. Ainsi, 

le blé se transforme progressivement en farine 

sous une meule, des petites boites contenaient 

des minéraux, du cristal de roche ou de la pierre 

verte. Il est également possible de jouer au           

« jeu du soldat » en passant devant la maquette 

du Mur (dit) d’Hannibal ou de construire une 

tour en bois face à la maquette du site médiéval 

du Cornillon. Ce jeu de miroir entre maquettes, 

objets, illustrations et objets didactiques, en fait 

une petite exposition au contenu très dense. 

Partenaires : Pour ce projet, nous avons pu 

compter sur le soutien de l’Office cantonal 

d’archéologie du Valais, de la Loterie Romande, 

de la Fondation Ersnt Göhner, de la Banque 

cantonale du Valais, de la Société académique 

du Valais, d’ArchaeoTourism et de toutes les 

communes impliquées (Fully, Liddes, Naters, 

Rarogne, Savièse, Vionnaz, Saint-Maurice, 

Chippis). En outre, le projet a été lauréat du prix 

UBS pour la Culture.

Vue de l’exposition au Château de Saint-Maurice. 
Photo Cynthia Dunning
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Valorisation du Hasenburg et du paysage 

culturel de Schaltenrain à Ins / Anet (Berne)

En 2021, l’association Pro Fenis Hasenburg 

a organisé avec le Protection civile Lac de 

Bienne-Sud-ouest la deuxième étape du 

cheminement autour des ruines du château fort. 

Cynthia Dunning Thierstein y a surveillé, en tant 

qu’experte pour l’archéologie, les travaux sur le 

terrain qui ont eu lieu en mars 2021. Elle a aussi 

accompagné la petite publication écrite par 

Jonas Glanzmann sur les levés topographiques 

du château médiéval. Avec les autres membres 

du comité de Pro Fenis Hasenburg, elle a 

également organisé les visites sur le site pour 

les sponsors et donateurs ainsi que des visites 

pour la population locale le 28 août.

Partenaires : History Project, Association 

Pro Fenis Hasenburg, Swisslos Bern, Service 

archéologique du canton de Berne, commune 

d’Ins/Anet, commune de Vinelz/Fenis

Prospections entreprises dans le paysage 

culturel du Schaltenrain à Ins / Anet (Berne)

Comme déjà décrit dans le rapport annuel de 

2020, des prospections archéologiques ont été 

menées en hiver 2020 et au printemps 2021 sur 

la colline du Schaltenrai, qui se trouve sur les 

communes d’Ins (Anet), de Vinelz (Fenis), de 

Lüscherz (Locras) et de Brüttelen (Brétièges). 

Durant l’été, nous nous sommes concentrés en 

particulier sur la recherche bibliographique des 

sites (re)découverts. En outre, des prospections 

ponctuelles ont eu lieu dans la forêt Alte Baan 

dans la commune de Brügg BE et sur différentes 

collines du Grand Marais. Nous avons égale-

ment cherché des partenaires universitaires 

(Neuchâtel – Berne). Ce travail de recherche de 

collaborations continuera en 2022.

Partenaires : History Project, Association 

Pro Fenis Hasenburg, Swisslos Bern, Service 

archéologique du canton de Berne, commune 

d’Ins/Anet, commune de Vinelz/Fenis

Visite commentée par Jonas Glanzmann lors de la journée de 
visite pour les habitant·e·s de la région d’Ins et de Vinelz. 
Photo Cynthia Dunning

Lors d’une visite des tumuli du Jolimont (Gals), découverte d’une 
fouille clandestine. Photo Cynthia Dunning
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Mise en valeur du Mur (dit) d’Hannibal 

Après plus d’une décennie de recherches, l’as-

sociation RAMHA (Recherches Archéologiques 

Mur (dit) d’Hannibal) souhaite désormais 

présenter au public les résultats des inves-

tigations archéologiques menées sur le Mur 

(dit) d’Hannibal. ArchaeoConcept, qui a déjà 

proposé plusieurs excursions didactiques sur ce 

site archéologique d’altitude, est mandaté pour 

la réalisation d’un sentier didactique et du con-

tenu d’un centre d’interprétation qui ouvrira ses 

portes à Liddes entre 2022 et 2023.

Partenaires : Association RAMHA (Recherches 

Archéologiques Mur (dit) d’Hannibal), commune 

de Liddes

Sites et parcs archéologiques pour le plus 

grand nombre. Un projet d’accessibilité 

universelle 

Et si les sites et parcs archéologiques étaient 

accessibles au plus grand nombre ? En Suisse, 

plus de 300 sites archéologiques sont ouverts 

aux publics, pourtant, aucun site en pleine nature 

n’est accessible à toutes et tous, en particulier 

aux personnes âgées et à celles en situation de 

handicap. 

Le projet « Sites et parcs archéologiques 

pour le plus grand nombre » propose alors de 

réaliser une accessibilité universelle aux sites 

archéologiques en plein air. En développant 

une méthodologie d’accessibilité basée sur 

les expériences préalables dans les domaines 

du tourisme et de la culture en Suisse et à 

l’étranger, puis en proposant trois concepts-

pilotes pour des sites archéologiques suisses, 

ce projet vise à générer le développement d’un 

savoir-faire et des collaborations durables entre 

les réseaux du tourisme, de la culture, de la 

nature et du handicap. Le know-how ainsi créé 

permettra de dégager une série de « bonnes 

pratiques » reproductibles pour d’autres sites 

– en tenant bien évidemment compte des 

spécificités propres à chacun d’entre eux – qui 

aboutira à une meilleure prise en compte de 

la diversité des publics dans la mise en valeur 

de sites et parcs archéologiques en Suisse. Ce 

projet donnera lieu à une publication sous la 

forme d’un guide pratique qui présentera des 

outils à appliquer afin d’améliorer l’accessibilité 

des sites patrimoniaux, en tenant compte des 

différents types de handicaps, de la topographie 

du paysage et des ressources à disposition. 

Le projet « Sites et parcs archéologiques 

pour le plus grand nombre » se déroulera sur 

une période de deux ans dès 2022 et sera 

élaboré conjointement avec l’association 

ArchaeoTourism qui apportera son expertise 

dans le domaine du tourisme.  La phase 

préalable au projet a démarré en 2021 par la 

recherche de partenaires locaux – des sites 

archéologiques intéressés par la démarche –, 

et par la mise en place d’un groupe de suivi au 

niveau national. Dix personnes des domaines 

du handicap, du tourisme, de l’archéologie et 

de la médiation culturelle ont rejoint ce groupe 

de pilotage qui apportera ses conseils tout au 

long du déroulement du projet. Simultanément, 

des fonds ont été recherchés afin de financer 

le développement de la méthodologie et la 

coordination du projet à l’échelle nationale. Nous 

pouvons d’ores et déjà compter sur les précieux 

soutiens de l’Office fédéral de la culture et de la 

Fondation Ernst Göhner.
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CONFÉRENCES ET 
PRÉSENTATIONS PUBLIQUES

Afin d’inclure une dimension internationale 

à la réflexion autour de l’accessibilité des 

sites archéologiques, ArchaeoConcept a 

également prévu de constituer un groupe de 

travail international ICOMOS/ICAHM qui sera 

chargé de proposer une motion au comité de 

l’UNESCO.  Cette motion aura comme objectif 

l’inclusion de l’accessibilité universelle dans les 

plans de gestion prévus pour les nominations. 

Ce groupe de travail est actuellement constitué 

de treize spécialistes d’Italie, d’Allemagne, des 

États-Unis, d’Espagne, du Liban et d’Australie 

qui unissent leurs forces pour faire de l’accès 

des personnes en situation de handicap aux 

sites nominés à l’UNESCO un aspect désormais 

considéré comme essentiel. 

Partenaires : Office fédéral de la culture (OFC), 

Fondation Ernst Göhner, ICOMOS/ICAHM, 

Fondation Daester Schild.

Salle de cinéma du site de la reconstruction de la Grotte Chauvet, 
Ardèche, France. Photo Cynthia Dunning

La participation à des colloques, l’organisation 

de sessions lors de conférences internationales, 

mais également une présence dans les médias, 

tiennent une place centrale dans les activités 

de l’équipe d’ArchaeoConcept. Il s’agit à la fois 

d’un moyen de communication sur des projets 

existants et de réseautage avec des collègues, 

permettant d’initier de nouveaux projets. Les 

collaboratrices sont ainsi portées à participer à 

des colloques entre des spécialistes de leurs 

domaines de prédilection et à des rencontres 

permettant de faire connaître leurs recherches 

et leurs projets en cours, tout en générant 

des retours constructifs. Cette année a été 

particulière, car la plupart des conférences ont 

eu lieu de manière virtuelle. Les messages 

scientifiques étaient nombreux, pourtant le 

côté réseautage et échanges a souffert et nous 

espérons bientôt participer à nouveau à des 

conférences et présentations en réel !

27ème Colloque annuel de l’European 

Association of Archaeologists (EAA) à Kiel 

(Allemagne) (virtuel)

En septembre 2021, au sein du colloque annuel 

de l’European Association of Archaeologists 

(EAA) virtuel organisé par l’Université de 

Kiel (Allemagne), Cynthia Dunning Thierstein 

a organisé une session avec Peter Kienzle 

(Allemagne) et Birgitta Larsson (Suède) sur 

l’accessibilité universelle. Cette session intitulée 

« Universal Design or how to Guarantee Access 

to All on Archaeological Sites and Parks » tentait 

d’explorer les projets d’accessibilité sur les sites 

archéologiques en Europe et de sonder les 

travaux faits sur la méthodologie de recherche 
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sur cette thématique hautement actuelle. Cynthia 

Dunning Thierstein a introduit le sujet avec 

une présentation générale sur l’accessibilité 

universelle. Cette session serait probablement 

sujette à publication.

En outre, Cynthia Dunning Thierstein a co-

organisé une seconde session avec Margaret 

Gowen Larsen (Irlande et Danemark) et 

Annemarie Willems (Pays-Bas). Cette session 

intitulée « Covid -19: Assessing the Impact 

and Planning  for a Different Future for 

Archaeological Heritage Tourism » souhaitait 

mesurer l’impact de la pandémie COVID sur le 

tourisme archéologique et comment celui-ci se 

développerait dans le futur. Il visait également 

à évaluer comment de sites archéologiques et 

d’autres sites culturels ouverts au public ont fait 

face à une fermeture pendant plusieurs mois. 

Dans ce cadre, Jan Mařík, Olga Lečbychová 

et Cynthia Dunning Thierstein ont présenté 

les effets de la pandémie sur la présentation 

des sites archéologiques dans la République 

Tchèque intitulée « Unlocking Archaeological 

Sites to Public in Lockdown: Exploring the Local 

and Neglected ».

2021 Annual Conference ICOMOS/ICAHM à 

Leiden (Pays-Bas). Archaeological Heritage 

Management: Towards a People-centred 

Approach

Cynthia Dunning a participé à l’assemblée 

annuelle de l’ICAHM avec une conférence sur 

l’accessibilité universelle aux sites et parcs 

archéologiques. Il en a résulté la proposition de 

mettre en place un groupe de travail international 

ICAHM pour la réalisation d’une résolution à 

soumettre au Centre du Patrimoine mondial. 

L’objectif serait également de proposer un manuel 

pour la mise en place de plans d’accessibilité 

universelle sur les sites du patrimoine mondial.

Organisation de l’excursion estivale 

d’Archéologie Suisse en Valais 2021

ArcheoConcept a organisé en collaboration 

avec l’Office cantonal d’archéologie du Valais 

et Archéologie Suisse un voyage de trois jours 

« Valais : de la plaine à la montagne, de la 

préhistoire aux temps modernes » sur les sites 

archéologiques les plus importants du canton, 

de la Martigny romaine (Octodurum), par monts 

jusqu’au Mur (dit) d’Hannibal et par vaux autour 

de l’histoire millénaire de Sion et des fouilles 

actuelles de Naters.

Aurélia Basterrechea explique le mur (dit) d’Hannibal aux 
excursionnistes d’Archéologie Suisse (ci-dessus) ; Visite des bains 
romains à Martigny (ci-dessous). Photos Cynthia Dunning



PUBLICATIONS, ARTICLES ET 
TRADUCTIONS

DUNNING E. et AESCHIMANN C., 
ArchaeoConcept, eds. 2021. Parler 

d’archéologie autrement. Un manuel 

pratique. Basel. 256 p.
Vous travaillez dans le domaine de la médiation 

de l’archéologie et du patrimoine ? Vous souhaitez 

transmettre votre passion et vos connaissances 

sur le passé ? Vous vous demandez comment la 

collectivité perçoit et expérimente l’archéologie ? 

Ce manuel livre des représentations, attentes 

et intérêts de la population suisse quant à 

l’archéologie et au patrimoine. Ces contenus se 

fondent sur les témoignages de personnes qui ne 

connaissent pas forcément l’archéologie, mais 

qui l’apprécient. Leurs récits ont été collectés au 

cours de salons archéologiques, des rencontres 

permettant à la fois de conduire une recherche 

et de proposer un moment de médiation autour 

de l’archéologie.

Cet ouvrage est envisagé comme un outil pour 

développer des projets de médiation qui reposent 

sur les attentes des publics et permettent de 

repenser les rôles de l’archéologie dans la 

société du 21e siècle.

La publication a également été traduite et publiée 

en allemand sous le titre Archäologie anders 

erfahren. Ein Praktisches Handbuch.

Découvrez ces ouvrages sans plus attendre aux 

éditions Librum Publishers & Editors (https://

www.librum-publishers.com) !

BASTERRECHEA A. (dir.), BRUNETTI C., 
ANDENMATTEN R.  2021. Par Monts et par 

Vaux. Sites fortifiés du Valais au fil du temps. 
Sion. 144 p.
ArchaeoConcept a assuré le suivi et la direction 

et la traduction de l’ouvrage Par Monts et par 

Vaux. Sites fortifiés du Valais au fil du temps / 

Über Berg und Tal. Befestigte Anlagen im Wallis 

im Laufe der Zeit qui est paru en même temps que 

l’exposition “Là-haut. Da oben. Sites fortifiés de 

hauteur en Valais, de la Préhistoire à nos jours”. 

Cette publication présente une vue d’ensemble 

des sites fortifiés du Valais depuis le Néolithique 

jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Elle réunit 

les textes de spécialistes de chaque époque, 

tout en étant accessible à toutes et à tous. Cet 

ouvrage invite à se rendre sur les sites afin de 

mieux comprendre la situation défensive alpine 
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que présente le Valais. Écrit sous la direction 

d’Aurélia Basterrechea, Caroline Brunetti et 

Romain Andenmatten. Avec une préface de 

Viola Amherd, conseillère fédérale, cheffe 

du département fédéral de la défense et de 

Germaine Seewer, commandante de la formation 

supérieure des cadres de l’armée, originaires 

respectivement de Brig et de Leuk-Stadt dans le 

Haut-Valais.

Les publications en français et en allemand peuvent être commandées auprès d’Archaeotourism, 

rue du Stand 21 CH-2502 Biel/Bienne (info@archaeoconcept.com). 

Traduction du résumé du troisième volume 
sur le Mormont
Cynthia Dunning Thierstein a été mandatée 

par l’intermédiaire d’Audrey Gallay, auteur du 

troisième volume sur les fouilles du Mormont, 

pour traduire le résumé final en anglais. Ce 

volume est consacré aux vestiges humains 

découverts sur la colline du Mormont de 2006 

à 2011. Ce volume paraîtra dans la série des 

Cahiers d’Archéologie Romande.

Transcription du Catalogue manuscrit 
d’Eugen Schmid
Eugen Schmid était propriétaire de l’auberge 

Storchen à Diessbach près de Büren. Né en 

1849 et mort en 1922, il a parcouru toute la 

région entre Bienne et Büren an der Aare à la 

recherche de sites archéologiques où il ramassa 

de nombreux objets, particulièrement lors des 



dragages du canal Aare-Büren. Lorsqu’elle 

était archéologue cantonale, Cynthia Dunning 

Thierstein a reçu anonymement l’inventaire de la 

collection d’Eugen Schmid, collection qui a été 

dispersée entre Diessbach, le Musée Historique 

de Berne et diverses institutions universitaires 

en Allemagne. Afin de repérer les sites 

archéologiques qu’il a découverts dans la région 

et retrouver les collections, il a fallu d’abord 

retranscrire le catalogue et le réorganiser selon 

les périodes et les sites. Une prochaine étape  

comprendra la visite des différents musées 

et institutions, où se trouveraient les objets 

ayant appartenu à cette collection pour les 

photographier et ordonner.

À paraître en 2022 : New ways of 

Communicating Archaeology on a Digital 

World aux éditions Springer. 
Fin 2017, Aurélia Basterrechea et Ellinor Dunning 

relèvent la nécessité de partager les expériences 

et projets de la digitalisation croissante de la 

médiation en archéologie. En collaboration 

avec Sofia Fonseca, de l’Institut Allemand 

d’Archéologie et doctorante à l’Université 

d’Algarve, coréalisatrice d’un programme d’e-

learning destiné aux étudiants d’archéologies 

des Universités d’Afrique, elles organisent une 

session intitulée “Traditional and (alternative) 

new media: different ways to communicate upon 

Archaeology” lors de l’EAA 2018 à Barcelone. 

La diversité des présentations portant sur 

l’usage de Youtube, des réseaux sociaux, de 

plateforme numérique, de dispositifs de réalité 

augmentée et d’outils immersifs démontrent 

qu’autant dans la recherche et la communication, 

l’archéologie se pare toujours plus de numérique 

et vit avec son temps. Ce succès conduit Aurélia 

Basterrechea et Sofia Fonseca à renouveler 

la session à l’EAA 2020, rejointes par Ben 

Thomas de l’Institut Americain d’Archéologie, 

organisateur de plusieurs sessions sur la 

médiation de l’archéologie et le public. Suite à 

de nouveaux partages d’expériences, le trio est 

approché par la maison d’édition Springer afin 

de muer les communications en articles. Ayant 

activement travaillé en 2021 à la coordination et 

la constitution du manuscrit, intitulé New ways of 

Communicating Archaeology on a Digital World, 

les collègues se réjouissent de présenter cet 

ouvrage qui sortira – en format numérique – à 

l’été 2022.

Accompagnement de la rédaction des 
derniers chapitres du volume V de Gamsen 
ArchaeoConcept a été mandaté par le 

Service archéologique du canton du Valais 

d’accompagner Claire Epiney Nicoud, auteur de 

la cinquième publication de la série consacrée au 

site de Gamsen (Valais). À la place d’un sixième 

volume, l’auteur devait résumer les interprétations 

architecturales et la compréhension de 

l’utilisation des bâtiments dans deux chapitres 

à intégrer à la fin du cinquième volume, qui 

parlent des phases d’occupation du site. Ce 

travail devait être accompli en quatre mois, ce 

qui est un véritable marathon pour la rédaction. 

Ce volume paraîtra dans la série des Cahiers 

d’Archéologie Romande.
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PERSPECTIVES 
FUTURES 

Après une année qui a surtout été consacrée à 

la recherche et à la mise en place de projets en 

Suisse, nous souhaitons nous concentrer sur 

ceux-ci, tout en espérant une réouverture vers 

l’extérieur.  

Ainsi de nombreux projets de valorisation 

archéotouristiques verront le jour en Valais en 

particulier. Sont prévues l’organisation et la mise 

en place d’un parcours touristique à Conthey, 

ainsi que la réalisation d’un sentier didactique et 

d’un centre d’interprétation qui ouvrira ses portes 

à Liddes entre 2022 et 2023. Bien entendu, 

ArchaeoConcept poursuivra la mise en place de 

l’exposition « Là-haut. Da oben. Sites fortifiés de 

hauteur en Valais, de la Préhistoire à nos jours », 

qui sera montrée d’abord au château de Loèche 

puis au Centre culturel des Arsenaux à Sion.

L’année 2022 sera également consacrée à la 

mise en œuvre du projet d’accessibilité « Sites 

et parcs archéologiques pour le plus grand 

nombre ». Comme première étape, notre équipe 

travaillera autour du développement de la 

méthodologie d’accessibilité. En même temps, 

des partenariats solides seront établis avec des 

institutions attachées à des sites archéologiques 

qui partagent nos valeurs et notre vision, et les 

premiers concepts d’accessibilité pourront ainsi 

voir le jour. Le dispositif des Salons, qui nous 

tient particulièrement à cœur, pourra servir à 

collecter des témoignages auprès des personnes 

concernées – population locale, en situation de 

handicap, touristes – pour nourrir ces concepts 

d’accessibilité.  

En outre, le dispositif du Salon archéologique 

sera mobilisé dans le cadre de plusieurs 

collaborations avec des institutions culturelles 

biennoises. Ce modèle d’échange que nous 

avons développé entre 2018 et 2021 et dont 

nous avons maintenant l’expertise permettra 

de rencontrer la population biennoise et de 

discuter avec elle de façon détendue et ouverte 

autour de l’archéologie, de ses mystères, et de 

ses représentations dans la pop culture. Nous 

nous réjouissons beaucoup de ces prochaines 

rencontres ! 

Nous espérons aussi que le projet du site du 

mois (Site-of-the-month /SOTM) reprendra de 

l’élan avec l’analyse effectuée par les étudiants 

de la haute École de Lucerne : un souffle de 

nouveauté qui permettra de  développer un 

réseau archéotouristique et un intérêt renouvelé 

auprès des internautes. Dans le tourisme, 

nous souhaitons également que le projet « À 

la recherche des cités préhistoriques… les 

pieds dans l’eau » en étroite collaboration avec 

le Nouveau Musée Bienne (NMB) puisse être 

mis en place, car il permettra de rendre visible 

l’invisible à travers un parcours à pied, à vélo ou 

en bateau sur les sites palafittiques du canton 

de Berne de Vigneules, Twann, Vinelz, Lüscherz 

et Sutz, inscrits au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Nous continuerons les prospections 

sur la colline du Schaltenrain, en impliquant 

dans ces recherches le milieu académique et les 

services archéologiques responsables. Le but 

de ce travail est d’offrir à la population locale une 

publication sur l’évolution du paysage culturel de 

cette partie du Seeland de la préhistoire jusqu’à 

aujourd’hui.

Nous avons toujours l’espoir de recommencer 
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Nous avons toujours l’espoir de recommencer 

à travailler à l’étranger. Les contacts avec les 

collègues iraniens ont été renoués et nous 

souhaitons participer en tant qu’entreprise 

suisse au renouveau du musée de Persépolis. 

Les expertises pour ICOMOS continueront 

certainement, et on se réjouit de connaître 

d’autres pays et de valoriser leurs efforts pour 

la promotion du patrimoine mondial UNESCO. 

Finalement, nous espérons participer à l’effort 

des restaurateurs-conservateurs du musée 

national de Muscat (Oman) pour la restauration 

des statues et autres objets sauvés des ruines 

de Palmyre (Syrie). ArchaeoConcept montre 

ainsi qu’elle peut s’adapter aux situations 

difficiles dues à des circonstances externes, 

telle la pandémie Covid-19, en développant de 

nouveaux projets visionnaires.

Le site archéologique de Beauregard, représenté dans 
l’exposition itinérante « Là-haut / Da oben ». 

Photo Cynthia Dunning
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ORGANISATION

Notre équipe

En 2020, l’équipe d’ArchaeoConcept a dû voir 

le départ de Lauriane Vieli (30%) et Stephanie 

Hug (20%). Lauriane a commencé une thèse 

et un assistanat à l’Université de Neuchâtel 

et Stéphanie a initié des études à la Haute 

Ecole d’enseignement à Soleure. Fin 2020, 

ArchaoConcept a ponctuellement accueilli 

une stagiaire, Charlotte Garcia, pour nous 

assister sur le projet de Fenis-Hasenburg. 

Les collaboratrices à engagement fixe sont 

Camille Aeschimann (40%), Ellinor Dunning 

(40%),  Aurélia Basterrechea (20% puis 40%) 

et Cynthia Dunning Thierstein.  Toutes les 

collaboratrices, engagés pour des projets 

précis, ont contribué à mener à bien les diverses 

activités de l’entreprise. Ainsi, nous nous 

sommes partagés travaux et responsabilités. 

Cynthia Dunning Thierstein a parcouru le monde 

en tant qu’experte pour l’UNESCO et ICOMOS. 

Cynthia Dunning Thierstein et Ellinor Dunning, 

se sont surtout occupées des projets à Sharjah 

(EAU) et de la préparation de nouveaux projets. 

Le projet des Salons archéologiques est sous la 

responsabilité de Camille Aeschimann et Ellinor 

Dunning.  Aurélia Basterrechea est en charge 

des projets de tourisme et des expositions, plus 

particulièrement en Valais. Nous avons pu aussi 

compter sur Katherine Ramirez, engagée de 

manière temporaire, pour l’accomplissement de 

travaux d’infographie nécessaires pour Sharjah 

et pour la rédaction du rapport sur notre séjour 

archéologique en Amérique du Sud.



Conseil scientifique 

Le rôle du conseil scientifique est de surveiller la 

qualité scientifique des projets proposés. Il est 

aussi actif dans la recherche de nouveaux projets 

potentiels pour l’entreprise. Il est composé de 

personnes jouant un rôle d’importance dans la 

gestion du patrimoine archéologique et dans la 

coopération internationale. 

Nous comptons dans notre comité scientifique  

Margaret Gowen Larsen, membre du comité de 

l’EAA, Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténi-

um (Neuchâtel) et professeur associé à la chaire 

d’archéologie préhistorique à l’Université de 

Neuchâtel et Mirko Novak, professeur extraordi-

naire d’archéologie du Proche-Orient à l’Univer-

sité de Berne et  président de la Société suisse 

pour l’étude du Proche-Orient ancien (SSPOA). 

STATUTS LÉGAUX

ArchaeoConcept est une Sàrl (Société à 

responsabilité limitée) fondée le 6 Avril 2011.

L’entreprise est enregistré à la chambre de 

commerce sous le numéro : 

CH-036.4.050.501-1. 

Toutefois elle ne cherche pas à faire un 

profit, mais à faire avancer la participation de 

l’archéologie à la vie sociale et culturelle. 

Coordonnées de contact

Schützengasse 21 / 21 Rue du Stand

CH-2502 Biel / Bienne

T: +41 (0)32 322 77 03 

F: +41 (0)32 322 77 04

Info@archaeoconcept.com

www.archaeoconcept.com

Skype: ArchaeoConceptArchaeoConcept

BEKB numéro de compte bancaire: 16724438748

IBAN: CH17 0079 0016 7244 3874 8

BIC/SWIFT : KBBECH22

Illustration de la vie d’un site néolothique par 
Jean-Baptiste Prêtre, pour l’exposition 

« Là-haut / Da oben ». 


