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CSL 068 Papiers Leopold Lindtberg

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Papiers Leopold Lindtberg

ID: CSL 068

Date: 1931-1978 (date of creation)

Physical description: 1 chemise à rabats et 1 enveloppe T60

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): L. Lindtberg sur le tournage de

Wachtmeister Studer, 1939 ©Tous droits réservés / Collection
Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Leopold Lindtberg est né Leopold Lemberger le 1er juin 1902, à Vienne. Son père est commerçant, sa
mère, d'origine zurichoise, est pianiste. Il fait des études de littérature allemande et de théâtre à l'université
de Vienne tout en suivant une formation de comédien. Acteur sur les planches autrichiennes et allemandes
à ses débuts, il se lance dans la mise en scène dès 1926. Politiquement engagé contre le fascisme,
Lindtberg est obligé de fuir l'Autriche en 1933. Il émigre à Zürich, ou il rejoint le Schauspielhaus en tant
que metteur en scène. Il y rejoint un groupe important d'artistes de scènes réfugiés du Reich, qui joueront
un grand rôle dans le cinéma suisse. Jusqu'en 1948, Lindtberg y réalise plus de cent mises en scène.
Entre 1935 et 1953, il réalise douze films de fiction qui sont parmi les plus reconnus du cinéma suisse.
Citons Fusilier Wipf (1938), Marie-Louise (1944) et Die letzte Chance (1945).
Il met en scène des pièces de théâtre partout dans le monde, enseigne le cinéma, devient directeur du
Schauspielhaus de Zürich. Sa carrière est récompensée à de multiples reprises (Prix du cinéma de la ville
de Zürich, médaille Josef Kainz de la ville de Vienne, Palme d'or du festival de Cannes pour Die letzte
Chance...). Il décède le 18 avril 1984.
(Sources : Aeppli, Felix. "Leopold Lindtberg", in : Dictionnaire historique de la suisse (DHS), version
du 02.12.2014. Disponible à l'adresse : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009204/2014-12-02/ [consulté le
9 juillet 2019] ; Dumont, Hervé, Histoire du cinéma suisse : films de fiction 1896-1965, Cinémathèque
suisse, 1987)

Scope and content

Documents épars concernant des remises de prix et diplômes de participation à des festivals.
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Il ne s'agit donc pas des archives complètes de L. Lindtberg.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Transfert interne du secteur Iconographie (A. Chevailler) au secteur Archives en 2005.

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. Matériel film (dont plusieurs restaurations et numérisations, avec le
soutien de Memoriav) et matériel iconographique.
Akademie der Künste, Berlin : Leopold-Lindtberg-Archiv: https://archiv.adk.de/bigobjekt/1028
(consulté le 17.07.2019).

Other notes

• Publication status: Publié
• Level of detail: Complet

Access points

• Lindtberg, Leopold

Collection holdings
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