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CSL 059 Fonds Triluna Film AG

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Triluna Film AG

ID: CSL 059

Date: 1990 - 2006 (date of creation)

Language: allemand

Language: anglais

Language: chinois

Language: français

Physical description: 7 cartons de déménagement

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): papier à en-tête Triluna Film AG,

cote CH CS CSL 059, carton 4, classeur Propellerblume (1997).
©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Société de production fondée à Zurich le 11 mars 1991 par Rudolf Santschi. Triluna produit des films de
fiction et des documentaires pour le cinéma et la télévision, à destination des marchés suisse et européen.
35 films ont été produits entre 1992 et 2016. [Sources: registre du commerce du canton de Zurich; site
internet de la société, http://www.trilunafilm.ch/triluna/triluna.html. consulté le 6 décembre 2016].

Scope and content

Dossiers de préproduction, production et postproduction: dossiers de projet, synopsis, scénarios,
correspondances, listes des séquences, réglages son et image, documentation (dont quelques
monographies), matériel d'exploitation (dont photographies et diapositives), dossiers de presse, revues de
presse, participation à des festivals. Concerne les films suivants:
- Schatten der Liebe (Christof Vorster, 1992)
- Justiz (Hans W. Geissendörfer, 1993). D'après le roman éponyme de Friedrich Dürrenmatt
- Das stille Haus (Christof Vorster, 1995)
- Propellerblumem (Gitta Gsell, 1996)
- Zauberfelsen (Peter Ammann, 2001)
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CSL 059 Fonds Triluna Film AG

- Hildes Reise (Christof Vorster, 2004)
Fonds à traiter. Importance matérielle, contenu et dates extrêmes approximatifs en attente d’inventaire.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Dépôt par Triluna Film AG, Neugasse 6, Zürich, pris en charge par la Dokumentationsstelle Zürich
puis transféré au Centre de recherche et d'archivage à Penthaz le 27 novembre 2013 . Après tri du fonds
mixte, transfert interne du secteur Iconographie au secteur Archives papier, le 1er décembre 2016.

Arrangement

Le producteur d'archives a structuré les documents par titre de film, en boîtes ou classeurs,
avec description sommaire du contenu. Ils comportent différents supports (papier, diapositives,
photographies, CD).

Location of originals

Cinémathèque suisse, Centre de recherche et d’archivage, Penthaz

Restrictions on access

Selon le règlement d’utilisation du Département Non-Film

Related material

Cinémathèque suisse : fonds mixte, concernant les titres présents dans le fonds d'archives papier, ainsi
que d'autres titres.
- Département film: pellicule, VHS et divers support son non édités
- Secteur Iconographie et appareils cinématographiques: affiches, photos, négatifs, diapositives
- Bibliothèque et médiathèque: DVD et CD édités

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Triluna Film AG
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Collection holdings
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