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CSL 069 Papiers Liselotte Pulver

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Papiers Liselotte Pulver

ID: CSL 069

Date: 1950-1998 (date of creation)

Physical description: 1 boîte d'archive

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): Couverture de cahier, collage, 1967.

©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Liselotte « Lilo » Pulver est une actrice suisse, née le 11 octobre 1929 à Berne, d’un père agronome
et d’une mère chanteuse. Elle commence le théâtre à 20 ans, et le cinéma en parallèle. Sa carrière
cinématographique est internationale : Allemagne (Der letzte Sommer, de Harald Braun (1954), Ich denke
oft an Piroschka (1955), Dar Wirtshaus im Spessart (1955), de Kurt Hoffmann), Suisse avec Uli der
Pächter (1955) de Franz Schnyder, France (Les aventures d’Arsène Lupin (1957) de Jacques Becker ou
Le joueur (1958) de Claude Autan-Lara), puis les Etats-Unis avec notamment A Time to Love and a Time
to Die (1958) de Douglas Sirk. Mais c’est en Allemagne surtout qu’elle est appréciée du public. En 1961,
elle épouse l’acteur Helmut Schmid, dont elle aura deux enfants.
Au début des années 1980, elle s’éloigne du cinéma mais continue d’apparaître à la télévision, sans jamais
abandonner le théâtre. Elle vit sur les bords du lac Léman, dans le canton de Vaud.
Sa carrière a été récompensée de multiple prix, dont plusieurs Bambi (récompense artistique allemande
décernée d'abord aux acteurs et actrices, puis étendue à toutes les personnalités des médias).
(source : dossier documentaire DD1 ; Pulver, Liselotte, Bleib doch noch ein bisschen, 1996 ; Pulver,
Corinne, Lilo meine Schwester, 1990)

Scope and content

5 cahiers réalisés par des fans de l'actrice Liselotte dite Lilo Pulver: photographies et articles de
magazines collés sur carton ou papier, décorés à la main, et correspondance à l'actrice par ses admirateurs.
Il s'agit de l'un des rares exemples de ce type de production conservés à la Cinémathèque suisse. Coupures
de presse, magazines divers.
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CSL 069 Papiers Liselotte Pulver

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Documents entrés à la Cinémathèque en 1999, déposés par Liselotte Pulver et reçus par H. Dumont.

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

Liste des documents fournie par Liselotte Pulver.

Related material

Cinémathèque suisse : fonds mixte. Matériel iconographique
Secteur Iconographie : 17 affiches

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Pulver, Liselotte

Collection holdings

Cinémathèque suisse  Page 4


	Title Page
	Summary information
	Administrative history / Biographical sketch
	Scope and content
	Notes
	Access points
	Publication status

