
 Cinémathèque suisse

Finding Aid - Fonds Josef Dahinden (CSL 030)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.3.1 Printed: November 14, 2018
Language of description: French

Cinémathèque suisse
Centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque suisse
Case Postale
Chemin de la Vaux 1
Penthaz
Vaud
Suisse
1303
Telephone: +41 58 800 02 00
http://www.cinematheque.ch
https://sv-atom-pz/index.php/fonds-josef-dahinden



Fonds Josef Dahinden

Table of contents

Summary information  ......................................................................................................................................  3

Administrative history / Biographical sketch  ..................................................................................................  3

Scope and content  ...........................................................................................................................................   4

Notes  ................................................................................................................................................................   4

Access points  ...................................................................................................................................................   5

Cinémathèque suisse  Page 2



CSL 030 Fonds Josef Dahinden

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Josef Dahinden

ID: CSL 030

Date: 1920-1948 (date of creation)

Language: allemand

Language: français

Physical description: 0.5 m. (2 boîtes d'archives,1 album 25 x 35 cm)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): film Euseri Schwiz (1939). Annonce

dans Schweizer Film Suisse, cote CH CS CSL 030. boîte 1. ©Tous
droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Josef Dahinden est né le 7 juin 1898 à Rigi-Kaltbad et est décédé le 22 décembre 1993 à Witikon. Il
est le fils de Josef, hôtelier, et de Rosa Pfyl. Il épouse en 1924 Eugenie Kraus, de Berlin. Fondateur de
l’école suisse de ski (Schweizer Ski Schule = SSS) du Rigi, de Saint-Moritz, d'Arosa, de Flims et du
Jungfraujoch, il décrit dans plusieurs ouvrages la manière moderne de skier, suivant un style naturel. Il
est producteur et réalisateur de films didactiques sur le ski et la montagne ainsi que de films touristiques
sur la Suisse, dont les films réalisés pour et après l’Exposition nationale suisse de 1939 (Landi) à Zurich.
Sa production relève du domaine du « Kulturfilm » - courts-métrages documentaires à valeur éducative,
artistique et divertissante, projetés avant le « grand film ».
D'après T. Gmür, "Dahinden, Josef", in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 24.3.2004
(traduit de l'allemand), url: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F27590.php
P.-E. Jaques: Reise-und Turismus-Filme, in Schaufenster Schweiz. Dokumentarische Gebrauchfilme
1896-1964, Limmat Verlag Zürich, 2011

Custodial history

Documents retrouvés lors du déménagement des collections en 2012.
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CSL 030 Fonds Josef Dahinden

Scope and content

Brochures de présentation de films et ouvrages écrits par Josef Dahinden, coupures de presse, affichettes,
correspondance et rares photos. La plupart des coupures de presse sont collés dans des cahiers ou des
albums prévus pour cela (titre: Zeitungsausschnitte – Coupures) avec de la correspondance et des fiches
de présentation (voir ci-dessous).
Catalogue de la Schweizer Filmzentrale, Zürich, 1936.
Les albums contiennent aussi des feuillets présentant les films (titre, synopsis, versions, « personnages
», musique, métrage) ; ces fiches techniques sont accompagnées d’extraits d’articles dactylographiés.
Malheureusement, l’année de production n’est pas toujours indiquée. La circulation des films est parfois
notée (lieux et dates de projection).
Les documents sont classés par série:
- école de ski de Josef Dahinden
- films classés par titre avec 1 dossier sur les projections
- photos

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Provenance indéterminée mais plusieurs dépôts de copies des films de Josef Dahinden ayant été
effectués à la Cinémathèque suisse, il est probable que les documents ont été déposés dans les années
2000.

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 (2012)

Other notes

• Publication status: Publié
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CSL 030 Fonds Josef Dahinden

Access points

• Dahinden, Josef

Collection holdings
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