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CSL 006 Fonds Michel Soutter

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Michel Soutter

ID: CSL 006

Date: 1923-2000 ca. (date of creation)

Language: français

Physical description: 7.40 m (47 boîtes d'archives et cartons de déménagement)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Michel Soutter, ca. vers 1970

©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Originaire de Morges et d'ascendance russe du côté de son père, Michel Soutter est né le 2 juin 1932 à
Genève. Après avoir abandonné ses études au collège Calvin à Genève, il exerce divers métiers (chanteur
de cabaret, peintre en bâtiment) à Genève et à Paris. En 1960, sa rencontre avec Alain Tanner, qui lui fait
découvrir la télévision et le cinéma, est décisive. Il entre à la Télévision suisse romande comme assistant-
réalisateur de Jean-Jacques Lagrange et de Claude Goretta. En 1964, il est nommé réalisateur. Il collabore
à des émissions comme Continents sans Visa, La Voix au chapitre ou Tell Quel. Il signe de nombreux
portraits (Gustave Roud, René Char, Albert Cohen), plusieurs dramatiques (Ubu roi d'Alfred Jarry,
1976) et une série télévisée (Condorcet, 1989, sur un scénario d'Elisabeth Badinter et Pierre Barillet).
Parallèlement il se lance dans une carrière de cinéaste. Initiateur du Groupe 5 (1968), il participe à ce
que l'on appellera "le nouveau cinéma suisse". Ses principaux films sont La lune avec les dents, son
premier long métrage chahuté au Festival de Locarno (1967), Haschich (1968), James ou pas (1970), Les
arpenteurs (sélection suisse au Festival de Cannes et Grand Prix du Festival de Dinard, 1972), L'escapade,
son premier film 35mm en couleurs (1974), et Signé Renart, son dernier film présenté à la Mostra de
Venise (1985).
Metteur en scène, il exerce son talent au Théâtre de Carouge, au Centre dramatique de Lausanne, au
Grand Théâtre et à la Comédie de Genève. Le film Repérages (1977), histoire d'un cinéaste qui travaille à
l'adaptation des Trois soeurs d'Anton Tchekov, s'appuie sur l'expérience théâtrale de Soutter. On lui doit
également un recueil de poèmes, Pays d'enfance, et des pièces de théâtre comme A propos d'Elvire, Les
nénuphars ou Ce Schubert qui décoiffe.
En 1965 il épouse Andrienne Perrot, biologiste, avec qui il aura deux fils, Simon et Constantin. Il décède
le 9 septembre 1991 à Genève.
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D'après B. Gasser, Michel Soutter, in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 7.06.2013 ,
url http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9246.php et F. Buache, Michel Soutter, Cinémathèque suisse/
L'Age d'homme, Lausanne, 2001.

Custodial history

Les archives se trouvaient chez le cinéaste rue de St-Victor à Genève.

Scope and content

- Scénarios (cinéma et télévision), dossiers de production, correspondance, promotion des films, coupures
de presse, écrits (théâtre, poésie, romans, articles de journaux, textes de chansons), festivals.
- Documents administratifs
- Documents personnels. Papiers de famille.
- Livres et périodiques
- Partitions
- Supports sonores
- Aquarelles
- Ensemble de documents concernant Maurice Andreossi (1871-1881)

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Dépôt d'Andrienne Soutter, veuve du cinéaste le 16 novembre 2005.

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 détaillé disponible dans la salle de consultation
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Related material

Cinémathèque suisse: fonds mixte. Matériel film et iconographique, livres et périodiques de la
bibliothèque de Michel Soutter.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Soutter, Michel

Bibliography

Tortajada, Maria et Soutter, Andrienne "Le Fonds Michel Soutter: inventaire", in Cinéma suisse:
nouvelles approches, Payot, Lausanne, 2000.
Buache, Freddy, Michel Soutter, Cinémathèque suisse/L'Age d'Homme, 2001
Association Michel Soutter: http://www.michelsoutter.ch/michelSoutter.php (consulté le 28 juin 2016)

Collection holdings
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