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CSL 035 Fonds Ernest Ansorge

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Ernest Ansorge

ID: CSL 035

Date: 1940-2013 (date of creation)

Language: allemand

Language: anglais

Language: français

Physical description: 14 m. ca. (140 boîtes d'archives et cartons de déménagement)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Ernest Ansorge (1975). ©Tous droits

réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Ernest Ansorge est né le 28 février 1925 à Lausanne. Son père y exerce la profession d' hôtelier. Il
épouse en 1952 Gisèle Dietrich. Ingénieur-mécanicien diplômé de l'EPUL (ancien nom de l'EPFL,
1951), il travaille chez Escher-Wyss à Zurich (1952-1958) qu'il quitte pour créer Nag-Film à Etagnières.
Cofondateur du Groupement suisse du film d'animation (GSFA, 1968), dont il fut secrétaire et président,
il est également membre de la commission fédérale du cinéma (1977-1984), cofondateur et réalisateur
de l'Association Plans-Fixes (1979), membre du comité de la Fondation vaudoise pour le cinéma (1986).
Dès 1958, Ansorge réalise, avec sa femme, des films d'animation, dont Les Corbeaux (1967), Fantasmatic
(1969, prix ex-aequo du Festival du film de Locarno), Smile 1+2+3 (1976) et Sabbat (1990). il crée un
atelier de réalisation de films à l'hôpital psychiatrique de Cery (1962-1981). Il est nommé vice-président
de l'Association romande des communautés Emmaüs (1989).
Ernest Ansoge est décédé le 26 décembre 2013 à Lausanne.
D'après R. Cosandey, "Ansorge, Ernest" in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du
11.3.2014, url http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9128.php

Custodial history

Ernest Ansorge avait décidé de déposer ses archives (documents, films, photographies, objets, appareils)
à la Cinémathèque suisse mais le dépôt n'a été effectué que partiellement de son vivant. La dernière partie
du fonds a été sommairement triée avant d'entrer à la Cinémathèque en juillet 2014.
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CSL 035 Fonds Ernest Ansorge

Scope and content

Archives couvrant les activités de Ernest Ansorge, approximativement durant les années 1950 à 2010:
- Réalisation de films: administration, correspondance, dossiers de production, notes personnelles, textes
théoriques et exposés, scénarios, promotion, festivals, rétrospectives. Concerne également les films
d'animation co-réalisés avec Gisèle Ansorge.
- Autres activités: vie privée, associations professionnelles, culturelles et sociales, publications et
conférences, voyages. Documentation, livres. et revues.
Fonds à traiter. Importance matérielle, contenu et dates extrêmes approximatifs en attente d’inventaire.

Notes

Title notes

Physical condition

Une partie des archives est constituée par des dessins, des découpages et des objets qui impliquent des
restrictions d'accès et des manipulations nécessitant éventuellement l'intervention de la conservatrice-
restauratrice.

Immediate source of acquisition

Le dépôt a été effectué en quatre versements: 20 juin 2011, 26 juillet 2012, 20 août 2014, 18 décembre
2014.

Location of originals

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

Restrictions on access

Selon le règlement d'utilisation du Département Non-Film.
Accès limité aux documents non inventoriés.
Sous réserve de l'autorisation des déposants pour les documents privés.

Finding aids

Listes sommaires (en cours)

Related material

Cinémathèque suisse: fonds mixte
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CSL 035 Fonds Ernest Ansorge

- Archives papier: CH CS CSL 004 Fonds Bruno Edera / CH CS CSL 017 Fonds Robi Engler / CH
CS CSL 022 Fonds Association suisse du film d'animation (ASIFA) / CH CS CSL 094 Fonds Gisèle
Ansorge.
- Bibliothèque: livres et périodiques
- Iconographie et appareils cinématographiques: matériel cinématographique, iconographique et objets
- Film: matériel film

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Ansorge, Ernest

Bibliography

Projet de recherche Université de Lausanne et Cinémathèque suisse: Le cinéma de Nag et Gisèle
Ansorge : institutions, pratiques et formes (2015-2018)
http://wp.unil.ch/cinematheque-unil/projets/le-cinema-de-nag-et-gisele-ansorge
- Hofmann, Chloé, Les poupées de Nag et Gisèle Ansorge (1958-1963). Techniques et pratiques.
Université de Lausanne, Faculté des Lettres, Maîtrise universitaire ès Lettres en histoire et esthétique du
cinéma, 2015
- Murtas, Elodie, Ernest Ansorge et le groupe cinématographique de l'Hôpital de Cery ou l'usage du
cinéma comme thérapie. Université de Lausanne, Faculté des Lettres, Maîtrise universitaire ès Lettres en
histoire et esthétique du cinéma, 2015

Collection holdings
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