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CSL 147 Fonds LG Rialto-Film AG

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds LG Rialto-Film AG

ID: CSL 147

Date: 1922-2011 (date of creation)

Physical description: 55 cartons de déménagement et 1 classeur

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): couverture et dos (détail) du classeur

de distribution Schmalfilm-Programm - films 16mm, format A5,
cote CH CS CSL 147, vol. 1. ©Tous droits réservés: Collection
Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Société de distribution de films créée le 9 décembre 1975 et radiée du registre du commerce le 19 août
2014. Sise à Zürich, Neugasse 6, au moment de la cessation d'activités. Son directeur et administrateur
Christian Gerig fut administrateur de cinq sociétés aux activités analogues sises à la même adresse, dont
Rialto-Film AG. [Source: Registre du commerce du Canton de Zurich, numéro CH-170.3.006.899-8 et
article Trotz Konkurs der Firma kein Arbeitslosengeld, in: Tages Anzeiger, 07.09.2014]

Scope and content

Dossiers administratifs de production et de distribution de films, matériel d’exploitation, coupures de
presse. A l'exception du volume 1, chaque volume correspond à un carton de déménagement.
- Volume 1: classeur de distribution Schmalfilm-Programm - films 16mm
- Volumes 2-10: Bibliothèque (DVD et VHS principalement)
- Volumes 11-56: archives papier, matériel d'exploitation
Fonds mixte à traiter. Importance matérielle, contenu et dates extrêmes approximatifs en attente
d’inventaire. Les dates extrêmes indiquées dans les listes sont celles de production des films.
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CSL 147 Fonds LG Rialto-Film AG

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Dépôt le 21 mai 2014 du fonds d'archives papier via la Dokumentationsstelle (Zurich) avec listes
jointes. Complément le 18 mars 2015 avec listes jointes. Du matériel film et du matériel d'exploitation
est fréquemment déposé, soit directement par Rialto-Film AG, soit via Filmsped AG.

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

Listes établies par la Dokumentationsstelle Zürich, par titre de film et par carton de déménagement.
Dans la base de données Oracle Bibliothèque, concordance entre carton (Schachtel n.) et volume
Oracle.

Related material

Cinémathèque suisse:
- Iconographie: matériel d'exploitation
- Film: matériel film

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• LG Rialto-Film AG

Collection holdings
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