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CSL 076 Papiers Jean-Pierre Galley

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Papiers Jean-Pierre Galley

ID: CSL 076

Date: 1965-2003 (date of creation)

Language: français

Physical description: 3 boîtes d'archives

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): carton de générique de Aigle, film

documentaire réal. par J.-P. Galley. Collage sur carton. Cote CH
CS CSL 076, boîte 3, chemise 4. ©Tous droits réservés / Collection
Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Jean-Pierre Galley est un cinéaste amateur, auteur de films documentaires en Super8 notamment sur des
cantons et des villes suisses, la Belgique et l'Allemagne. Il s'est particulièrement intéressé aux bâtiments
lausannois. Il est membre de ciné-clubs et participe à des concours de cinéastes amateurs, particulièrement
en Allemagne (Berlin, Cologne, Duisbourg) dans les années 1980-1990. Sur le plan professionnel, il
est concierge au gymnase du Belvédère à Lausanne, où il anime le département audio-visuel. Depuis sa
retraite en 1990, J.-P. Galley est domicilié à Aigle jusqu'à son décès, survenu vraisemblablement fin 2003.
[source: CH CS CSL 076 Papiers Jean-Pierre Galley, boîtes 1 et 2]

Custodial history

Transfert interne des monographies du secteur Archives papier au secteur Bibliothèque le 7 janvier 2016

Scope and content

Documents relatifs à l'activité de cinéaste amateur de Jean-Pierre Galley. Ses principaux films sont des
documentaires, consacrés essentiellement à des constructions en ville de Lausanne (dont des bâtiments
scolaires), des villes suisses telles que Aigle et St-Gall, des cantons suisses tels que les Grisons, le Tessin,
le Valais et Schwyz, ou encore à l'Allemagne, la France ou la Belgique. Ces films ont été réalisés dans les
années 1949-2000 environ.
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CSL 076 Papiers Jean-Pierre Galley

- Boîte 1: dossiers de réalisation et documentation des films: synopsis, plans de montage, découpages
techniques, commentaires, formulaires, documentation. Prix, diplômes et certificats de participation à
des manifestations de cinéaste amateur. Cartons de générique. Matériel (formes en plastique) peut-être
destinées à la création de génériques générique.
- Boîte 2: dossiers sur l’équipement image et son. Modes d’emploi, documentation technique diverses,
commandes, factures, réparations, recherches de matériel. Correspondance avec les Archives de la Ville
de Lausanne et Archives filmiques de Lausanne au sujet des films déposés par J.-P. Galley, avec extrait
des notices archivistiques (1984-1992). Relations avec François Randin (Police municipale). Liste de
films de Maurice Giordani (Super-8), ca. 1992.
- Boîte 3: cartons de générique: signature en animation, villes suisses et allemandes, voyages, matériel de
réalisation
Fonds à traiter. Importance matérielle, contenu et dates extrêmes approximatifs en attente d’inventaire.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Archives papier transmises (selon informations orales) le 16 décembre 2004. Documents concernant
les génériques (boîte 3) retrouvés en décembre 2012. Plusieurs legs de films, appareils et papiers entre
2003 et 2005, par Thérèse Galley (Aigle), veuve de Jean-Pierre.

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 d'entrée (2004)

Related material

- Cinémathèque suisse: fonds mixte. Matériel film et appareils de J.-P. Galley
- Archives de la Ville de Lausanne: 5 films de J.-P. Galley en ligne sur: http://www.dartfish.tv/
Organizer.aspx?CR=p33203#!AQEBAAECAAEBAQAAAQEBAQYGZ2FsbGV5AQA%3d (consulté
le 5 avril 2016)

Other notes

• Publication status: Publié
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Access points

• Galley, Jean-Pierre

Collection holdings
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