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CSL 085 Fonds René Boeniger

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds René Boeniger

ID: CSL 085

Date: 1930-1990 (date of creation)

Language: allemand

Language: anglais

Language: français

Physical description: 19 cartons de déménagement et boîtes d'archives

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): René Boeniger en tournage (s.d.),

cote CH CS CSL 085, boîte 11. ©Tous droits réservés / Collection
Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

René Boeniger est né le 29 octobre 1916 à La Neuveville, canton de Berne (Suisse). Il fréquente le
gymnase à Bienne où il obtient son baccalauréat en 1936. Passionné de mécanique, il construit une caméra
16 mm sonore. De 1937 à 1939, il travaille à Berlin dans I'entreprise cinématographique Tobis-Film AG
et probablement à la UFA. Il est mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale au sein du Service du Film
de l'Armée (Armeefilmdienst). Il collabore en tant que caméraman, assistant-régisseur et réalisateur à
une cinquantaine de sujets du Ciné-Journal suisse ainsi qu'à diverses productions de Tonfilm Frobenius
(Bâle), Gloriafilm (Zurich), Markus-Film, Kern Film (Bâle) et Central-Film (Zurich). En 1947, il entre à
la Condor-Film (Zurich). En 1958, il fonde avec Georges Alexath la maison de production A+B Film AG
(films de commande et publicitaires). En septembre 1966 il crée Delta-Film, René Boeniger, société de
production qu'il dirigera seul et dont les activités se poursuivront jusque dans les années 1990. Marié et
père de deux filles, il décède le 29 octobre 2010 à Zurich

Custodial history

Les documents étaient conservés à Zurich chez René Boeniger, d'une part dans un sous-sol
(Eierbrechtstrasse 35), d'autre part dans son bureau et son atelier (Steinbrüchelstrasse 32, qui était
aussi son adresse privée). Ses archives papier avaient probablement déjà été triées mais elles étaient en
désordre.
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Les archives de son autre entreprise, A+B Film AG (Alexath + Boeniger) ont disparu. René Boeniger
a vendu une partie de son matériel technique. Les films ont été remis à la Cinémathèque suisse,
Département Film.

Scope and content

Archives et documentation relatives à l'activité de René Boeniger dans le cadre de l'entreprise Delta-Film.
Correspondance, dossiers de production, factures, scénarios, synopsis, documentation technique,
périodiques, livres.
Fonds à traiter. Importance matérielle, contenu et dates extrêmes approximatifs en attente d'inventaire.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

La majeure partie du fonds a été déposée en 2010 par René Boeniger. Deux actes de dépôt ont été
signés, l'un pour les archives de Delta Film (7 octobre 2010), l'autre pour les films de Josef Dahinden
(Erben des Josef Dahinden, 7 octobre 2010) dont R. Boeniger avait hérité.
Quelques copies de film avaient été déposées en 2006 (acte de dépôt du 24 août 2008).

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 du contenu des boîtes et des cartons (documents et films)

Related material

Cinémathèque suisse, fonds mixte. Département Film: matériel film.

Other notes

• Publication status: Publié
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Access points

• Boeniger, René

Bibliography

- André Amsler, René Boeniger wird 90!, in Cinébulletin, 10/2006, p.16
- André Amsler, René Boeniger und der Lichtton. Auf Grund von vielen Gesprächen aufgezeichnet von
André Amlser. Für Erika Boeniger-Ilg. Tapuscrit, s.d., 6 p.
- René Boeniger, Delta-Film, Beschrieb der Produktionsgesellschaft und Laufbahn des Inhabers, tapuscrit,
[1991], 2p.
- Entretien avecThomas Schärer. http://wp.unil.ch/cinememoire/volet-alemanique-du-projet/. Site consulté
le 10 avril 2017
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