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CSL 102 Fonds Pierre Koralnik

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Pierre Koralnik

ID: CSL 102

Date: 1959-2015 (date of creation)

Physical description: 10,2 m (120 boîtes d'archives)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Photo de tournage, Amérique noire,

1987 (boîte 70) ©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque
suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Pierre Koralnik naît le 22 décembre 1937 à Paris, de parents d’origine russe. Il grandit en Suisse, au
Tessin puis à Genève. Il étudie le cinéma à Paris, à l’Institut des hautes études cinématographiques, est
assistant de Robert Enrico, collabore quelques temps avec la Télévision suisse allemande (SRF), puis
rejoint la Télévision suisse romande (TSR) en tant que réalisateur en 1961. Il collabore à des émissions
telles que Continents sans visa et Cinq colonnes à la une (avec l’ORTF), réalise des documentaires et des
portraits d’artiste (James Baldwin, Francis Bacon), ainsi que de nombreux téléfilms pour les télévisions
suisses et françaises : Anna (1967) avec Serge Gainsbourg, ou Quartier Nègre (1990). Il réalise ou écrit
également quelques films de cinéma (co-scénariste de L’inconnu de Shandigor (1966) de Jean-Louis Roy,
réalisateur de La Sainte Famille (ou la Chasse au diable) en 1972…) et des pièces de théâtre. (source :
Mohsenin, Maral. Du documentaire télévisé au film spectaculaire : La carrière de Pierre Koralnik à la
Télévision suisse romande. Mémoire de Maîtrise, Université de Lausanne, 2016 ; Dumont, Hervé et
Tortajada, Maria (dir.). Histoire du cinéma Suisse, 2007)

Custodial history

Transfert interne du secteur Archives au secteur Iconographie de 3 affiches : 14 grands films vous donnent
la parole [Koralnik : Quartier nègre, 1990] 1 ex. ; La Chasse au Diable (La Sainte Famille, 1972), timbre
Monopol-Films AG, 1 ex. ; Das letzte Versteck, cinéma arthouse, 2003, 2ex. format oblong ; et de 3
photos du film Cannabis (1970) avec autocollant Majestic Films SA Lausanne, le 22.05.2017.
Transfert interne du secteur Archives au département Films de supports audiovisuels, films, son, le
10.10.2017.
Transfert interne du secteur Archives au secteur Iconographie de : planches-contact et négatifs couleurs,
ainsi que tirages couleurs, du film Le prince barbare ; photos de tournage et reportage sur le film
Tennessee Night de Gessner, planches contact de photos de repérage.
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CSL 102 Fonds Pierre Koralnik

Scope and content

Documents relatifs aux activités de réalisateur de Pierre Koralnik. Scénarios, storyboards, documents
de tournage, dossiers de production, photos, matériel de promotion, revues de presse pour divers films,
émissions et reportages, dont : Cannabis (cinéma, 1970), La Sainte famille (La chasse au diable) (cinéma,
1972), Amérique noire (reportage, 1987), Quartier Nègre (film de télévision, 1990), Les démoniaques
(film de télévision, 1991). Contrats, correspondance, documents personnels.
Fonds à traiter. Importance matérielle, contenu et dates extrêmes approximatifs en attente d’inventaire.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Documents remis à la Cinémathèque suisse par Pierre Koralnik en mai 2017 (2017/050). Contrat de
dépôt du 23/27 novembre 2017.

Location of originals

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

Restrictions on access

Selon le règlement d’utilisation du Département Non-Film.
Consultation soumise à autorisation écrite du déposant ou d'une personne désignée expressément par le
déposant (selon le contrat de dépôt du 23/27 novembre 2017).

Finding aids

Liste sommaire (2017)

Related material

Cinémathèque suisse : fonds mixte. Matériel film et iconographique
Matériel film : pellicule 35 mm
Une grande partie des archives filmiques de Pierre Koralnik sont conservées aux archives de la
Télévision suisse romande (TSR)

Other notes

• Publication status: Publié
• Level of detail: Élémentaire
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CSL 102 Fonds Pierre Koralnik

Access points

• Koralnik, Pierre

Collection holdings
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