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CSL 016 Fonds Gloriafilm AG

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Gloriafilm AG

ID: CSL 016

Date: 1939-1987 (date of creation)

Physical description: 4,7 mètres (46 boîtes d'archives)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Gloriafilm AG, papier à en tête, 1954

(boîte 40) ©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

La société Gloriafilm AG est fondée en novembre 1940 à Zurich, avec un capital de 50’000 CHF dans
le but de promouvoir un cinéma national de qualité. La direction est partagée entre l’Allemand Gunther
Stapenhorst et le Bernois Heinrich Fueter. Entre 1947 et 1959, c’est le Bâlois Max Dora qui prend les
commandes. Les productions de la Gloria connaissent d’abord un certain succès ; mais en 1962, l’échec
commercial du coûteux Der 42. Himmel, de Kurt Früh, mène la société vers des difficultés financières
dont elle ne se remettra pas. Max Dora entre au conseil d’administration de la Praesens et, après l’échec
de Im Parterre Links du même Früh, en 1963, cantonne la Gloria à quelques films publicitaires pour
la décennie qui suit. La production cesse définitivement en 1973, et la société est radiée du registre du
commerce en 2006.
(Sources : Dumont : Histoire du cinéma Suisse, 1987 ; registre du commerce du canton de Zurich)

Scope and content

Documents en rapport avec les activités de Gloriafilm AG : correspondance, contrats, bilans comptables
et autres documents administratifs. Documents de travail pour la réalisation de films : contrats, plans de
tournage, scénarios, affichettes, en particulier pour les films Ueli der Knecht (Franz Schnyder, 1954),
et pour plusieurs films de Kurt Früh (Bäckerei Zürrer,1957; Der Teufel hat gut lachen, 1960 ; Der 42.
Himmel, 1962). Contient également des documents provenant d'autres activités de Max Dora : documents
comptables du Cinéjournal suisse, dossiers documentaires sur divers festivals de cinéma et sur des films
internationaux non produits par la Gloria. Quelques documents personnels de Max Dora, dont des photos
de famille.
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CSL 016 Fonds Gloriafilm AG

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Documents probablement transmis à la Cinémathèque suisse par Max Dora, directeur de Gloriafilm
AG. Entrée par l'intermédiaire de A. Chevailler.

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

Inventaires sommaires du fonds

Related material

Cinémathèque suisse : fonds mixte. Matériel film et iconographique
Bibliothèque : scénarios de films produits par la Gloriafilm.
Iconographie : photos de tournage de la Glorafilm. Photos de famille de Max Dora.
Département Film: pellicules 35 mm.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Gloriafilm AG
• Dora, Max (subject)

Collection holdings
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