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CSL 088 Papiers Studio Graphoson

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Papiers Studio Graphoson

ID: CSL 088

Date: 1949-1997 (date of creation)

Language: anglais

Language: français

Physical description: 0,6 m. (6 boîtes d'archives)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Graphoson, studio évangélique,

sonorisation et enregistrement, papier à en-tête, 4 juillet 1996 (boîte
6). ©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Le studio Graphoson, studio évangélique, sonorisation et enregistrement est créé en 1958 à Vennes-
sur-Lausanne, par Daniel de Benoît. Ce dernier décède brutalement en 1959. Le studio est alors repris
par sa veuve, Raymonde de Benoît, et l’un de ses proches collaborateurs, Jacques Bataillard. Avec
quelques autres personnes, ils forment en 1960 l’Association Graphoson et poursuivent, puis élargissent,
les activités du studio Graphoson. Leur objectif est d’utiliser les moyens de la technique moderne pour
l’évangélisation, « notamment dans les domaines du cinéma (sonorisation de films évangéliques en langue
française) et de l’imprimerie. » (Source : Aux amis et connaissances de notre regretté frère Daniel de
Benoît, boîte 6.) En 1964, ils s’installent dans des studios professionnels construits à cet usage, toujours à
Vennes. (Source : projet et convention, boîte 6)
Son activité consiste essentiellement au sous-titrage en français de films à caractère chrétien évangélique.
L’Association Graphoson poursuit ses activités jusqu’en 1997, puis se dissout. Raymonde de Benoît, en
tant que conseillère, et Jacques Bataillard, en tant que président, demeurent à ses commandes jusqu’à cette
date. (Source : procès-verbaux du comité, boîte 6)

Custodial history

Transfert interne du secteur Archives au secteur Films des deux bandes son L'araignée, anglais, et
L'araignée, français, voix : Daniel de Benoît, le 16.04.2019.
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CSL 088 Papiers Studio Graphoson

Scope and content

Documents concernant les activités de Graphoson, studio évangélique, sonorisation et enregistrement.
Correspondance, procès-verbaux du comité, exercices financiers, affiches, coupures de presse, documents
concernant des films. Contient également des documents relatifs à l'association Science et Foi, cofondée
par Daniel de Benoît en 1951.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Documents conservés par Jacques Bataillard, président de l'association Graphoson, à son domicile au
22 chemin de la Fourmi, à Lausanne. Au décès de ce dernier, en 2010, les documents, y compris des
films, sont récupérés par son beau-fils, Eric Teysseire, de Lausanne, qui en fait don à la Cinémathèque
en 2011. Il fait par la même occasion don d'une collection d'appareils. Entrée à la Cinémathèque par
l'intermédiaire de N. Roch.

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

Inventaire sommaire (M. Porret, 2012).

Related material

Cinémathèque suisse : fonds mixte. Matériel film et iconographique
Département film : matériel film (Fonds Teysseire Eric)
Secteur Iconographie : appareils, collection privée Eric Teysseire

Other notes

• Publication status: Publié
• Level of detail: Moyen
• Status description: Brouillon
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CSL 088 Papiers Studio Graphoson

Access points

• Graphoson, studio évangélique, sonorisation et enregistrement

Collection holdings
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