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CSL 064 Fonds Philippe Dériaz

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Philippe Dériaz

ID: CSL 064

Date: 1957-2011 (date of creation)

Language: allemand

Language: français

Physical description: 1 m. (9 boîtes d'archives)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Scénario annoté du film Traum und

Wirklichkeit, 1957 (boîte 1). ©Tous droits réservés / Collection
Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Né en 1930 à Genève, Philippe Dériaz décroche un diplôme d’ingénieur à l’EPFZ en 1954. Pendant ses
études, il se consacre aux clubs de théâtre et de cinéma. Dès 1955, il collabore irrégulièrement à plusieurs
publications romandes sur des sujets culturels, et pour des critiques théâtrales et cinématographiques.
En parallèle, il se consacre principalement à la pratique, à Genève et à Zürich, et surtout en Allemagne,
où il vit dès 1964. Il met en scène des pièces de théâtre, réalise et parfois écrit de nombreux films
de commande, pour l’industrie ou les instances officielles. Il travaille notamment avec la Praesens
Film. Il lui arrive de jouer des petits rôles. Il enseigne également l’histoire et l’esthétique du cinéma
d’entreprise à l’Académie de cinéma de Bade-Wurtemberg. Depuis 2001, de retour à Genève, il se
consacre essentiellement à des activités journalistiques. (Source : CV fourni par Philippe Dériaz, 2017 ;
CinémAction n°135, Du film scientifique et technique, 2010.)

Custodial history

Transfert interne du secteur Archives au secteur Iconographie de 1 boîte à plat contenant des diapositives
et des photos couleur et n/b de divers films, et deux CD-Roms. Transfert interne du secteur Iconographie
au secteur Archives de l'un des CD-Roms, réintégré au fonds.
Transfert interne du secteur Archives au département Films de 2 chutes de films : Traum und Wirklichkeit
(1957) et Sourires à Sylt (1957)
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CSL 064 Fonds Philippe Dériaz

Scope and content

Documents concernant les activités de Philippe Dériaz dans le milieu du cinéma, essentiellement en tant
que réalisateur ou scénariste de films de commande, en Allemagne et en Suisse. Documents de travail,
notes manuscrites, projets, scénarios, listes de personnel, correspondance, coupures de presse.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

L'essentiel des documents ont été donnés à la Cinémathèque par M. Dériaz le 14 juin 2010. Des ajouts
ont été faits en 2017 (lettre de 1957 isolée, conservée dans le classeur d'acquisition) et 2018 (acquisition
2018/070, entres autres, reproduction de 2017 d'une lettre de Philippe Dériaz à M. Schlaepfer de 1957,
ajoutée au dossier 1/5.) Entrée à la Cinémathèque par l'intermédiaire de N. Roch.

Location of originals

Cinémathèque suisse, Centre de recherche et d’archivage, Penthaz

Restrictions on access

Selon le règlement d’utilisation du Département Non-Film

Finding aids

Inventaire sommaire (M. Destraz, 2019)

Related material

Cinémathèque suisse : fonds mixte. Matériel film et iconographique
Bibliothèque de Genève : Archives de la famille Dériaz

Other notes

• Publication status: Publié
• Level of detail: Moyen
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CSL 064 Fonds Philippe Dériaz

Access points

• Dériaz, Philippe

Collection holdings
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