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CSL 099 Fonds Marcel Leiser

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Marcel Leiser

ID: CSL 099

Date: 1950-2010 (date of creation)

Physical description: 173 cartons de déménagement, boîtes d'archives, cahiers et classeurs

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): extrait d'un cahier de critiques

de films de Marcel Leiser, cote CH CS CSL 099. ©Tous droits
réservés /
Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Né le 12 juillet 1945 à Grasswil (Berne), M. Leiser est un cinéaste et journaliste lausannois, fondateur et
premier rédacteur de la revue Travelling.

Custodial history

Les documents étaient conservés dans l'immeuble où réside M. Leiser à Lausanne. Le lot 2011 était
conservé dans l'appartement. Le lot 2015 était conservé depuis une vingtaine d'années dans le grenier.
Les contenants de ce second lot étaient poussiéreux. Ils ont été nettoyés à l'aspirateur avant d'être mis au
stock. Certains ont été remplacés avec report des informations des contenants originaux sur les nouveaux
contenants.

Scope and content

Lot 2011: textes de critiques de cinéma de M. Leiser, documentation, fichiers documentaires, cahiers
comportant des critiques de films, monographies, périodiques, divers.
Lot 2015: 70 boîtes d'archives contenant des photographies organisées par ordre alphabétique au nom du
réalisateur, série internationale (INT) et série suisse (CH), plusieurs dizaines d'enveloppes, 1 classeur,
photos d'exploitation en vrac.
Fonds à traiter. Importance matérielle, contenu et dates extrêmes approximatifs en attente d’inventaire.
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CSL 099 Fonds Marcel Leiser

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Dons de Marcel Leiser du 19 décembre 2011 et du 4 juin 2015

Restrictions on access

Selon le règlement d’utilisation du Département Non-Film

Related material

Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCU): 4 recueils d'articles photocopiés de M.
Leiser, transmis par l'auteur à la Bibliothèque, cotes: 3VF 9, 2VM 1094, 3VM 1539, 2VM 7049 (voir le
dossier Marcel Leiser cité plus bas)

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Leiser, Marcel

Bibliography

Dossier Marcel Leiser sur le site web de la Cinémathèque suisse: http://www.cinematheque.ch/f/
documents-de-cinema/repertoire-critique-censure/un-dossier-marcel-leiser/ [consulté le 8 octobre 2015]
avec bibliographie, sources, études critiques, curriculum vitae, portrait, entretiens.

Collection holdings
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