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CSL 021 Fonds August Kern

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds August Kern

ID: CSL 021

Date: 1948-2001 (date of creation)

Language: allemand

Language: français

Physical description: 14.40 m (112 boîtes d'archives et cartons de déménagement)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): dossier du projet de film Technische

Bezwingung des Gebirges (CFF), cote CH CS CSL 021, boìte 82.
©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Fils d'un aubergiste et garde forestier, August Kern est né le 2 mars 1902 à Laufon. Il fréquente le
gymnase technique de Berne, puis fait des études de chimie au technicum de Berthoud. Cofondateur du
Cinéma scolaire et populaire suisse en 1921, il y occupe diverses fonctions jusqu'en 1932 (entre autres,
chef de la production cinématographique à partir de 1925). Délégué de la Croix-Rouge suisse en Russie
méridionale (1922-1923), il réalise le reportage Die Geheimnisse der Kalmückensteppe, qui lui vaut un
prix international du film à Berlin en 1924.
Kern est le producteur et scénariste du premier film sonore suisse "de montagne" (Bergfilm), Les
grenadiers du Bon Dieu, en 1932, monté par le Genossenschaft Filmdienst Bern, dont le but est la
production de films de fiction. Durant les années de guerre, il tourne deux longs métrages destinés à la
défense spirituelle: Marguerite et les soldats (1941) et Al canto del cucù (1942).
Directeur de l'entreprise de production Kern-Film à Bâle (1948-1977), il réalise de nombreux
documentaires didactiques, dont Geheimnis Leben (1966), film maintes fois primé, et devient un
spécialiste de films scientifiques (médecine, chimie, géologie, etc.). Il contribue aux premiers essais de
télévision effectués à Lausanne et à Bâle (1951-1952).
August Kern a reçu le Prix cinématographique de Bâle-Campagne et prix culturel de la Ville de Bâle en
1988. Il est décédé le 15 janvier 1996 à Bâle.
D'après M. Gautier, "Kern August" in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 21.11.2006,
URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9194.php et H. Dumont, Histoire du cinéma suisse. Films de
fiction 1896-1965, Lausanne, éd.Hervé Dumont et Cinémathèque suisse, 1987 et dossier de gestion du
fonds d'archives CH CS CSL 021.
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CSL 021 Fonds August Kern

Custodial history

Les archives étaient probablement conservées au siège de l'entreprise Kern-Film Leimenstrasse 21 ou
Unter Rheinweg 102 à Bâle. La société a été radiée le 20 octobre 1998.
Transfert de matériel photographique et de documents sommairement inventoriés du Secteur Iconographie
au Secteur Archives papier le 21 janvier 2014.
Transfert au Département Film le18 août 2014 d'un film 35 mm couleur: Für Sie serviert Gute Wünsche
1973 Kern Film Basel.

Scope and content

Dossiers de production des films et spots publicitaires: correspondance, comptabilité, contrats, rapports
de tournage, laboratoires, techniciens et comédiens , scénarios, textes, distribution, photos, coupures de
presse.
Dates: correspondent à celles de l'inscription de la société Kern-Film au registre du commerce. La Kern-
Film AG à Bâle produisait des films de commande (Auftragsfilme: Dokumentar-, Lehr-, Unterrichts-,
Reklame- und Televisionsfilme, Forschungs- und wissenschaftliche Filme).
Dossier de transcription d'entretiens menés avec Richard Ziegler, datée de 1977, où il est question de
tourner un film sur l'artiste. Son interlocuteur est un certain Heinz. Titre prévu : Begegnung (?). Cornelia
Ziegler, la fille du peintre Richard Ziegler, a travaillé pour la Kern-Film à partir de 1972 en tant que
graphiste. Elle y a réalisé des graphiques et des animations.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Hans Dürst, beau-fils d'August Kern, a déposé une partie du fonds en 1997 par l'intermédiaire d'A.
Chevailler (Cinémathèque suisse).
1 carton d'archives avec l'inscription : « Begegnung Richard Ziegler » a probablement remis à la
Cinémathèque suisse par sa fille, Cornelia Ziegler.

Location of originals

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

Restrictions on access

Selon le règlement d’utilisation du Département Non-Film
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CSL 021 Fonds August Kern

Finding aids

Inventaire détaillé disponible dans la salle de consultation

Related material

Cinémathèque suisse, fonds mixte. Matériel film.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Kern, August

Collection holdings
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