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1948*
La 6ème du monde (statistiques FIAF - 2008)
80'000 titres de films (soit 600'000 bobines)
2,8 millions de photos, 1 million d'affiches
26'000 livres, 720'000 périodiques, 10'000 scenarii





1948* Association de la Cinémathèque suisse
1950* Première subvention de la Ville de Lausanne





1951* Freddy Buache directeur
1952* Installation de la Cinémathèque suisse dans

un deux-pièces à la Place de la Cathédrale
1963* Première subvention fédérale
1966* Projection bimensuelles à l'Aula du Collège

de Bétusy





1981* Installation au Casino de Montbenon
Naissance de la Fondation
Projections quotidiennes

1988* Achat du bâtiment de Penthaz
1992* Ouverture des Archives de la

Cinémathèque suisse à Penthaz





1996* Hervé Dumont directeur
1998* Rachat de Penthaz par la Confédération
2000* Premières études de l'extension Penthaz 2
2005* Arrêté du Conseil fédéral pour le nouveau Centre
2008* Vote par les Chambres du crédit d'engagement
2010* (septembre) Début des travaux de Penthaz 2
2018* Ouverture prévue du Centre de recherche et

d'archivage de Penthaz



© PENTHAZ 1 LIAISON

PENTHAZ 2

ESPACES PUBLICS

ESPACES BUREAUX / PRODUCTION / LOGISTIQUE

ESPACES ARCHIVES
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101Cinémathèque suisse: Le nouveau Centre de recherche et d'archivage de Penthaz
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2!.CINEMATHEQUE SUISSE
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FONDAZIONE CINETECA ITALIANA

PRESENTANO
IL RESTAURO DEL FILM

IL VETTURALE
DEL SAN GOTTARDO

(1. Illuminati, H. Hinrich, Italia, 1942, 78')

L'II imcnso mclodrarnma sullo sfondo
della cosuu/ione ciel tunnel Icrroviurio

che al rchbc unito l 'Iialia al Xord Europa

Un film considerato perduto che torna a vivere
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La Cinémathèque suisse présente

Les Lumiè re
d'e,la ville

de Charles Chap
avec l'Orchestre des Jardihs Musicaux

Mercredi 29 août 2012
16h (pour les familles)

et 20h au Capitole

Toutes les informations sur
www.cinematheque.c

http://www.cinematheque.c


Vincente Minnelli
à la Cinémathèque suisse

Du 29 août au
30 septembre 2011

à Lausanne

Toutes les informations
sur www.cinematheque.ch

Imlg.: Ali Amerlc.n ln P.rl., 1951
(c:oll.ctfonCln'm.thlqu •• ul ... )

•ln

http://www.cinematheque.ch
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Toutes les informations
sur www.cinematheque.ch

~CINEMATHEQUE SUISSE
~ SCHWEtZEl'I FI.MARCHIV- CINETECASVlZZlRA

http://www.cinematheque.ch












La Cinémathèque suisse

Le Centre de compétence national pour tout ce
qui touche à la conservation, l'archivage, la
restauration, la diffusion et la divulgation du
cinéma et des images en mouvement en Suisse.
Un lieu de référence pour le pays, ses habitants,
ses créateurs, ses chercheurs,
et une vitrine ouverte au monde.


