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CSL 043 Papiers de l'exposition Le train du cinéma

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Papiers de l'exposition Le train du cinéma

ID: CSL 043

Date: 1988 (date of creation)

Language: allemand

Language: français

Physical description: 1 boîte d'archives

Physical location: 1016645

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): flyers de l'exposition, cote CH CS

CSL 043. ©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

L’exposition itinérante « Le Train du Cinéma » est réalisée en 1988 sous le patronat du Comité national
de l’Année européenne du cinéma et de la télévision. En Suisse, les activités sont pour l’essentiel : le train
du cinéma, la journée du cinéma et la production de copies additionnelles de films suisses ou européens
inédits.
L’exposition est composée de trois wagons CFF qui présentent une vitrine de la production
cinématographique suisse et européenne des dernières décennies. La tournée prévoit une cinquantaine
d’arrêts dans des gares suisses. Elle débute à Ostermundigen (Berne) le 8 avril et s’achève le 31 octobre
à Lausanne. [D’après le rapport « Le point des activités en Suisse », Bern, 25 mars 1988 et le dépliant de
présentation]

Scope and content

Quelques dossiers administratifs de l’exposition itinérante « Le Train du Cinéma arrive : une
exposition sur le Cinéma du muet à nos jours » - "Der Kinozug: eine Austellung über das Kino von der
Stummfilmzeit bis heute". Concernent principalement la Suisse romande.
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Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Provenance inconnue. Documents trouvés à la Cinémathèque suisse (Penthaz, local B05) par le
secteur Iconographie et transmis au secteur Archives le 23 juillet 2015. La Cinémathèque suisse
ayant collaboré à cette exposition, il est possible que ses responsables en aient transmis les archives à
l’Institution.
Au vu de la petite quantité de documents conservés, il est probable que seule une partie des documents
produits pour cette exposition soient parvenus à la Cinémathèque suisse.

Arrangement

Par dossier

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, Bibliothèque: Chronique Cinémathèque, année 1988. Plusieurs dizaines de
coupures de presse relatives à l'exposition.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Exposition Le train du cinéma
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Collection holdings

File: CSL 043-01 - Administration

Title: Administration

ID: CSL 043-01

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

Documents qui étaient contenus dans l’unique classeur, comportant : listes d’adresses, listes des
dépenses, coupures de presse, programmes, rapport d’activité (Zum Stand der Aktivitäten in der
Schweiz), notes, formulaires, documentation.

Physical description: 1 chemise à rabats

File: CSL 043-02 - Factures

Title: Factures

ID: CSL 043-02

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

3 carnets de doubles de factures

Physical description: 1 chemise à rabats

File: CSL 043-03 - Descriptif de l'exposition

Title: Descriptif de l'exposition

ID: CSL 043-03

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

Version française et allemande (Beschrieb)

Physical description: 1 enveloppe
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File: CSL 043-04 - Dates et planifications des visites

Title: Dates et planifications des visites

ID: CSL 043-04

Date: 1988 (date of creation)

Physical description: 1 enveloppe

File: CSL 043-05 - Guide de visite et dépliant

Title: Guide de visite et dépliant

ID: CSL 043-05

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

Dépliant en français et en allemand

Physical description: 1 enveloppe

File: CSL 043-06 - Livre d'or (avril à juin)

Title: Livre d'or (avril à juin)

ID: CSL 043-06

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

« Gästebuch » Ostermundigen, 9 avril 1988 - Neuhausen, 26 juin 1988

Physical description: 1 cahier cartonné

File: CSL 043-07 - Livre d'or (juin à octobre)

Title: Livre d'or (juin à octobre)

ID: CSL 043-07

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

Oberwinterthur, 27 juin 1988 – Lausanne, 31 octobre 1988

Cinémathèque suisse  Page 6



CSL 043 Papiers de l'exposition Le train du cinéma

Physical description: 1 cahier cartonné

File: CSL 043-08 - Cahier de notes

Title: Cahier de notes

ID: CSL 043-08

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

Concerne principalement la visite effectuée par le Groupement des Cinémas Genevois (9-16
septembre 1988)

Physical description: 1 cahier
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