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CSL 070 Papiers Dora Eggert-Kuser

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Papiers Dora Eggert-Kuser

ID: CSL 070

Date: 1934-1962 (date of creation)

Language: allemand

Language: français

Physical description: 2 boîtes d'archives, 1 boîte de disques 78 t.

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Negresco-Schimpansi, affiche

de distribution suisse, 1939 ©Tous droits réservés / Collection
Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Dora Eggert-Kuser est née à Zürich le 6 octobre 1900. Elle fait des études de sculpture. En 1933, elle
épouse l’artiste allemand Wilhelm Eggert, et effectue en sa compagnie un voyage en Afrique, de février
1934 à novembre 1935. De ce voyage, qui les a amené d’Alger à Mombasa, le couple ramène un film
de voyage, qui sort en 1939 sur les écrans allemands sous le titre de Safari et sur les écrans suisses
sous le titre de Negresco-Schimpansi. Le film est attribué à l’un ou l’autre époux, ou aux deux, selon
les sources et en particulier selon les pays où le film a été diffusé, l'Allemagne favorisant Wilhelm
Eggert, et la Suisse lui préférant son épouse zürichoise. Pour l’un comme pour l’autre, il s’agit de leur
seule production cinématographique connue. Dora Eggert-Kuser, plus tard connue sous le nom de Dora
Raustein-Eggert, se consacra essentiellement à la sculpture. Elle est décédée à Zürich, le 30 août 1987.
(Source : Cosandey, Roland : Negresco Schimpanzi, c’est Safari ! In : Documents de cinéma, 2017.
https://www.cinematheque.ch/fileadmin/user_upload/Expo/Safari/Safari_18_1_2017.pdf [consulté le 15
juillet 2019]

Scope and content

Documents en rapport avec le film Negresco-Schimpansi (Titre en Allemagne : Safari) (1938), réalisé
lors d'un safari automobile en Afrique par Wilhelm et Dora Eggert-Kuser : albums de photographies
prises pendant le voyage, coupures de presse, communiqués de presse, affichettes. Notes manuscrites et
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dactylographiées d'une causerie de Dora Eggert-Kuser concernant son voyage en Afrique. 13 disques 78
tours de musiques utilisées dans le film. Passeport de Dora Eggert-Kuser.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Entrée du fonds à la Cinémathèque en août 1987, déposé par Adrienne et Klaus Hoek, héritiers de Dora
Eggert-Kuser, après le décès de cette dernière.
Transféré du secteur Iconographie aux archives papier le 9 janvier 2017.

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

Pré-inventaire (R. Cosandey, décembre 2016)

Related material

Cinémathèque suisse : fonds mixte.
Secteur Iconographie : photos d'exploitation et clichés d'impression, 17 affiches.
Département film : film 35 mm

Other notes

• Publication status: Publié
• Level of detail: Élémentaire

Access points

• Eggert-Kuser, Dora
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Deux études (janvier et novembre 2017) dans Documents de cinéma - Trésor des archives
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juillet 2019]
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