
HANS-ULRICH SCHLUMPF – CINÉASTE - UN TÉMOIN A L’ORÉE DU SIECLE 

Box avec 7 DVDs 

A l’occasion de la sortie d’un coffret DVD 
regroupant dix films restaurés du réalisa-
teur, la cinémathèque suisse – partie 
prenante de cette restauration – consa-
cre une rétrospective à Hans-Ulrich 
Schlumpf en sa présence, l’occasion 
également de vernir le 13 octobre pro-
chain le splendide coffret consacré au 
cinéaste. 
 
« Depuis les années 1960, le cinéma documen-
taire est un des « genres » cinématographiques 
majeurs en Suisse, notamment du côté aléma-
nique. En effet, des cinéastes indépendants im-
posaient un regard différent, souvent critique, 
de celui que proposait la télévision. Dans le sil-
lage des premiers « maîtres », Alexandre J. 
Seiler ou Reni Mertens et Walter Marti, Hans-
Ulrich Schlumpf est l’un des auteurs les plus 
importants. Son regard perçant, mais bienveil-
lant, sur ses sujets lui permet de raconter avec 
tact et finesse des réalités sociales, humaines 
ou politiques très variées : que ce soit en reve-
nant sur le destin d’un artiste (Armand Schul-
tess, J’ai le téléphone, 1974), le travail des tail-
leurs de pierre (Guber, Arbeit im Stein, 1979), 
la transhumance des manchots (Der Kongress 

der Pinguine, 1993) ou la vie des occupants des 
petits jardins jadis disséminés tout autour de Zu-
rich (Kleine Freiheit, 1978). A l’occasion de la 
restauration de ce dernier film et de la parution 
d’un coffret DVD qui réunit l’essentiel de son 
oeuvre, nous sommes très heureux de rendre 
hommage à ce réalisateur exceptionnel et de 
l’accueillir à Lausanne. » 
 

Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque 
suisse 
 
Vernissage du coffret DVD 
« Collection Hans-Ulrich Schlumpf » 
 

Cette rétrospective des films de Hans-Ulrich 
Schlumpf est aussi l’occasion de vernir son nou-
veau coffret DVD. Ce dernier regroupe pour la 
première fois dix des principaux films du ci-
néaste dont Transatlantique (1983) et Der Kon-
gress der Pinguine (1993) qui ont été récem-
ment numérisées en 2 K pour le premier, et en  
4 K avec l’aide de Suissimage pour le second. 
Mais aussi Kleine Freiheit (1978) qui a été res-
tauré pour l’occasion par le laboratoire Cinegrell 
et la Cinémathèque suisse avec le soutien de 
Memoriav.  
Ce vernissage sera accompagné de la projec-
tion d’Ultima Thule – Eine Reise an den Rand 
der Welt (2005) en présence du réalisateur le 13 
octobre à 18h30 à la Cinémathèque suisse, 
salle Cinématographe. 

Hans-Ulrich Schlumpf - Biographie 
 

Né en 1939 à Zurich, Hans-Ulrich Schlumpf tra-
vaille comme photographe à Paris avant de re-
venir dans sa ville natale pour étudier la littéra-
ture et rendre un mémoire sur l’œuvre de Paul 
Klee. Dés 1966, il réalise des courts-métrages 



UN COFFRET DVD REGROUPANT  
10 FILMS DU CINÉASTE 
 
Le cinéaste Hans-Ulrich Schlumpf (77) a réalisé 
22 films et en a produit 5 parmi lesquels les 
oeuvres de Friedrich Kappeler et Pio Corradi 
Der schöne Augenblick et Lisa Rööslis Hinter-
rhein – Umbruch im Bergdorf. 
 
C’est en 2016 que Frédéric Maire, directeur de 
la Cinémathèque suisse, a décidé de restaurer 
et de digitaliser le film Kleine Freiheit, entreprise 
qui fut menée à bien au début de l’année sui-
vante. Grace à l’état impeccable du négatif et 
aux nouvelles possibilités qu’offre la technique 
digitale, le film n’en est que plus beau. 
 
Afin de préserver des films importants, qu’on ne 
pouvait plus projeter en format 35 mm, la socié-
té Ariane Film AG avec le soutien de Suissi-
mage a décidé de restaurer et digitaliser égale-
ment les films Transatlantique et Le Congrès 
des Pingouins. La version restaurée en 4 K de 
Le Congrès des Pingouins a été présentée avec 
grand succès lors du récent festival de Locarno. 
 
Il paraissait donc évident de réunir les princi-
paux films du cinéaste dans un coffret unique 
de DVDs. Hormis le film Armand Schulthess – 
J’ai le téléphone, ces films sont actuellement 
distribués individuellement dans des standards 
techniques qui ne sont plus à jour. Dernière-
ment et suite à l’édition du livre Armand Schul-
thess – Rekonstruktion eines Universums 
(Edition Patrick Frey, 2011) du même auteur, le 
film fut finalement restauré et digitalisé avec 
l’aide de Memoriav et ainsi réédité en DVD en 
bénéficiant d’un nouveau pressage. 
 
Le projet inclus donc la restauration et la digita-
lisation de deux films, la production de 7 DVDs 
avec 10 films incluant des making of et des bo-
nus, la conception de fourres de DVD et du cof-
fret ainsi que sa distribution. 
 
Les bonus comprennent pour chaque film un 
entretien de 10 à 45 minutes réalisé par le théo-
ricien du cinéma Thomas Schärer avec le ci-
néaste entre 2009 et 2012 ainsi qu’en 2017. 
Ces entretiens sont montés avec des photos, 
du matériel historique, des extraits des films. 
 
La conception graphique revient au studio NOI 
(Simone Koller et Corina Neuenschwander) 
également à l’origine du concept graphique de 
Swiss Films. 
 
 

expérimentaux ou documentaires puis dirige le 
nouveau centre suisse du cinéma de 1970 à 
1973. 
Il décide ensuite de se consacrer entièrement 
au septième art et signe en 1974 un très beau 
portrait de l’artiste Armand Schulthess. Suivront 
de nombreux documentaires, portraits d’artistes, 
essais, mais aussi des fictions. 
De 1998 à 2015, il supervise le groupe cinéma 
du Volkskundliches Seminar (folklore et ethno-
graphie) des universités de Zurich et Bâle et 
participe à une recherche du FNS autour de la 
question du film ethnographique et d’auteur en 
Suisse.  
Pour exemple, son film « La Tannerie de la Sar-
raz de Yves Yersin – Histoire d’un tour-
nage » (Français, 28 min.), que l’on retrouve 
comme bonus sur le DVD «Guber – Arbeit im 
Stein » inclus dans le coffret DVD. 



1 
Armand-Schultess – J’ai le téléphone 1974 / 
53 min. 
 
2 
Kleine Freiheit 1978 / 103 min. 
Bonus:  
Interview avec l'auteur  
Armand Schulthess – J'ai le téléphone 10 Min. 
 
Interview avec l'auteur 
Kleine Freiheit 15 Min. 
 
3 
TransAtlantique 1983 / 108 min. 
Bonus: Interview avec l'auteur 16 Min. 
 
4 
Der Kongress der Pinguine 1993 /93 min. 
Bonus: Interview avec l'auteur 48 Min. 
 
Bande annonce 
 
Die Reise zum Kongress der Pinguine  
1993 / 50 min. 

5 
Umbruch 1987 / 93 min. 
Bonus: Interview avec l'auteur 18 Min. 
 
6 
Ultima Thule –  
Eine Reise an den Rand der Welt  
2005 / 90 min.  
 
Bonus: Interview avec l'auteur 40 Min. 
 
Bande annonce 
 
The making of Ultima Thule 2005 / 50 min. 
 
7 
Guber  Arbeit am Stein 1979 / 53 min. 
Bonus: Interview avec l'auteur 22 Min. 
 
Die Schwalben des Goldrausches  
2000 / 53 min. 
Bonus: Interview avec l'auteur 12 Min. 
 

La Tannerie de la Sarraz – Histoire d’un tour-
nage 28 Min. (sur le film de Yves Yersin) 

Le coffret est distribué par Trigon-Film et comprend les titres suivants: 

TransAtlantique: De gauche à droite: Zaira Zambelli, Hans-Ulrich Schlumpf, Roger Jendly, Ursula Bischof, Pio Corradi, Patrick Lindenmaier 



DVD 1 
 
Armand Schulthess - J'ai le téléphone 
Suisse · 1974 · 50' ,  
D,F (Traduction de Walter Weidel), I, E 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
 
Le Neuchâtelois Armand Schulthess s’établit en 
1951 dans une maison au Tessin et aménagea 
un jardin de 18'000 mètres carrés d’un réseau 
compliqué de chemins, de ponts, de passerel-
les, d’escaliers, de fils électriques et de sonnet-
tes. Sur les arbres et les murs, des centaines de 
plaques recouvertes de textes, rédigés indiffé-
remment en cinq langues, évoquent les champs 
de la connaissance humaine : géologie, histoire, 
mathématiques, psychanalyse, problèmes de 
l’amour et du mariage, occultisme, etc. De ce 
labyrinthe énigmatique, il reste quelques élé-
ments qui ont pu être sauvés après sa mort et 
qui sont conservés à la Collection de l’Art Brut à 
Lausanne. Narré par François Simon, le premier 
film de Hans-Ulrich Schlumpf retrace l’itinéraire 
de cet ancien employé de l’administration fédé-
rale. 
 
 
 
 
 
 

DVD 2 
 
Kleine Freiheit (Petite Liberté) 
Suisse · 1978 · 105' · D s-t fr, d, engl 
Un film de  Hans-Ulrich Schlumpf 
 
Copie numérique restaurée 2K 
 
Alors que les jardins familiaux de Herdern, dans 
la banlieue de Zurich, sont en passe d’être dé-
molis, se pose la question des espaces de liber-
té et de créativité laissés aux individus. A tra-
vers le regard mélancolique des locataires for-
cés de détruire eux-mêmes leurs cabanes et le 
portrait de personnes pratiquant un hobby – un 
sculpteur sur bois, trois constructeurs de modè-
les réduits d'avions, un passionné des chemins 
de fer –, se dessine le portrait d'hommes et de 
femmes qui ont trouvé un sens à leur vie en 
marge de leur profession, dans une occupation 
accessoire. Des loisirs qui leur offrent un peu de 
rêve et dans lesquels s’enracine une part es-
sentielle de leur identité, tel que ce jardin qui les 
relie entre eux, qu’ils ont tellement aimé et du-
quel ils finissent pourtant par être chassés. 



DVD 3 
 
TransAtlantique 
Suisse · 1983 · 108' · F s-t d, fr, engl, sp, port 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
Avec Roger Jendly, Zaira Zambelli,  
Renate Schroeter 
 
Copie numérique restaurée 2K 
 
A bord du paquebot « Eugenio C. », un ethnolo-
gue suisse réalise un projet fou qu’il caresse 
depuis longtemps : refaire, seul, le voyage en-
trepris chez les Indiens d’Amazonie par Claude 
Lévi-Strauss quarante ans plus tôt et décrit 
dans Tristes Tropiques. Durant la traversée, il 
fait la connaissance d’une jeune Brésilienne… « 
Artifice classique des films de traversée, temps 
et espace limités, concentrés sur la durée du 
voyage et la surface  du transatlantique, per-
mettent de déployer un étonnant microcosme 
où se rencontrent les origines et les classes so-
ciales les plus diverses, les destinations et les 
projets les plus différents (…). La fiction drama-
tise ici la matière documentaire et enrichit le film 
de dynamique et de tension » (Lorette Cohen, 
L’Hebdo, 1982). 
 
 

 

 
 
DVD 4 
 
Der Kongress der Pinguine 
(Le Congrès des Pingouins) 
Suisse · 1993 · 91' D, F, I, E 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
Copie numérique restaurée 4 K 
 
Un narrateur (la voix de Roger Jendly) raconte 
son rêve : il se trouve sur la banquise au centre 
d’un congrès réunissant une multitude de pin-
gouins qui débattent de l’avenir de l’Antarctique 
et des actions de l’homme dans ce désert de 
glace. Si certains humains y sont présents pour 
observer le trou dans la couche d’ozone ou les 
changements du climat, d’autres tirent profit de 
la chasse aux baleines, pingouins et phoques. 
Cette parabole animalière et écologique conduit 
à une prise de conscience, sans didactisme, sur 
les rapports entre l’homme et la nature. Un  des 
cameramans sur ce tournage, le jeune Luc Ja-
quet réalisera, douze ans plus tard, La Marche 
de l’empereur, sur les manchots empereurs et 
leur mode de reproduction, qui connaîtra un 
succès mondial. 
 



Die Reise zum Kongress der Pinguine 
Suisse 1993 · 50’  · D,E 
 
L’aventure du tournage du Congrès des Pin-
gouins en Antarctique. 
 
Au commencement on découvre une île recou-
verte de glaciers avec pour seuls habitants des 
pingouins, des loutres et des éléphants de mer. 
Jusqu’au début de 20 ème siècle les hommes 
avaient construits sept stations de chasse aux 
baleines et en 50 ans 170'000 d’entre elles fu-
rent exterminées. Lorsque il n’y en eut plus, les 
hommes ont simplement abandonnés leurs usi-
nes qui tombèrent en ruine, laissées à leur sort 
aujourd’hui encore. Une image de la cupidité 
des hommes dont je souhaitais faire le thème 
central du Congrès des Pingouins. 
Cette île subantarctique existe, c’est la Géorgie 
du Sud qui ne peut être atteinte que par bateau. 
Après beaucoup de recherches nous avons fini 
par trouver un voilier pour entamer ce voyage 
de 2100 km en pleine mer. Le voilier s’appelle 
SOL, le soleil, avec un équipage américain. 
Point de départ : Punta Arenas le 6 mars 1991. 
 
 
 
 
 
 
DVD 5 
 
Umbruch (Le Marbre en pièces) 
Suisse · 1987 · 98' · D s-t fr. Versions: D, F 
(traduction par Anne Cuneo, avec la voix de Ro-
ger Jendly), E 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
 
Enquête sur la transformation d’une petite en-
treprise, Akeret SA de Bassersdorf, qui passe 
de la composition sur plomb à la composition 
assistée par ordinateur. Devant la caméra de 
Hans-Ulrich Schlumpf, les employés témoignent 
de la reconversion qu’ils doivent opérer et des 
liens intimes qui les unissent à leur ancien mé-
tier. Une année durant, le réalisateur a suivi ces 
gens dans leur quotidien et observé la manière 
dont leur travail, et par là eux-mêmes, se trans-
forment complètement. « Ce long métrage dé-
passe les documentaires, par ailleurs précieux, 
où l’on sauve par l’image les gestes d’un métier 
qui disparaît. Il fait mieux : c’est le sentiment 
des hommes et des femmes, sous le choc de la 
révolution technique, que scrute la camé-
ra»  (Bertil Galland, 24 heures, 1987). 



DVD 6 
 
Ultima Thule –  
Eine Reise an den Rand der Welt 
Suisse · 2005 · 93' · D s-t fr, engl 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
Avec Stefan Kurt, Barbara Auer, Patrick Frey 
 
Un courtier en bourse a un accident de voiture 
en se rendant au travail. Sur la route qui le 
mène à l’hôpital, son âme quitte ce monde et 
voyage. Elle le conduit aux moments clés de 
son existence, tout en rendant compte de l’im-
portance relative de la vie humaine sur terre et 
de la beauté de la nature. « Un film introspectif 
et hypnotique parsemé d'images grandioses, 
captées parfois comme s'il s'agissait d'instants 
volés, particulièrement dans les cas d'observa-
tion d'espèces animales. On soulignera aussi la 
qualité de la partition musicale, aérienne, ja-
mais encombrante, réalisée par le compositeur 
Fazil Say. Principalement tourné en Alaska, Ul-
tima Thule fait partie de ces œuvres qui s'ins-
crivent subrepticement dans l'âme de ceux qui 
les voient » (Marc-André Lussier, La Presse, 
Montréal 2006). 
 
Le Making of de Ultima Thule. 
2005 – 52’ – D, e 
 
Le film nous fait voir la construction du lieu de 
l’accident, le tournage avec l’aigle à Zurich et 
au Jungfraujoch, dans la station d’urgence de 
l’hôpital universitaire de Zurich, dans le parc 
Wrangell-St. Elias en Alaska, et particulière-
ment les prises de vue sur le glacier Hawkins 
recouvert de gravier et les vols en hélicoptère 
avec une Wescam dans la Icy Bay. 



DVD 7 
 
Guber – Arbeit im Stein 
(Guber – Les Tailleurs de pavés) 
Suisse · 1979, 53’  D s-t fr 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
A environ mille mètres d’altitude au-dessus 
d’Alpnach Dorf, dans le canton d’Obwald, se 
situe la dernière carrière de pierres au nord des 
Alpes, nommée « Guber », qui a vu passer des 
générations d’Italiens et de Portugais venus y 
fabriquer des pavés. Cette communauté de tail-
leurs de pierre vit sur place dans des logements 
spécialement construits pour eux. Ils travaillent 
sans machines, uniquement au marteau et au 
ciseau. Une tâche extrêmement laborieuse que 
les Suisses se refusent toujours plus à faire. 
Dans ce cadre montagnard, Hans-Ulrich 
Schlumpf fait parler les ouvriers et les montre à 
l’œuvre. S’il met en avant la noblesse de ce 
métier d’art, il n’oublie pas de souligner sa péni-
bilité et sa dangerosité qui rappellent des condi-
tions de travail propres à des pays en voie de 
développement. 
 
 
 
 
Die Schwalben des Goldrauschs 
(Les hirondelles du Klondike) 
Yukon · 2000 · 53’  · E, Versions: D, F 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
Suite à la découverte de l’or dans le Klondike, 
des dizaines de milliers d’hommes et de fem-
mes partirent y trouver leur bonheur dés 1898. 
Un deuxième rush eu lieu en 1910 lorsque deux 
compagnies minières décidèrent de rechercher 
de l’or à échelle industrielle à l’aide d’énorme 
installations. De nos jours, ces installations – 
abandonnées – tombent en ruine laissant avec 
elles des paysages bouleversés par l’homme. 
La « fièvre de l’or » et l’appas du gain est par 
contre intacte et c’est un flot continu de touris-
tes que l’on mène à travers ces paysages sai-
sissants. Au cœur de Dawson City, les hirondel-
les nichent au cœur des carrières. Le cinéaste 
s’élève avec les hirondelles à la découverte des 
bouleversements que l’homme a infligé à la 
terre. 
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z Bonus 
 
La Tannerie de la Sarraz d’Yves Yersin – His-
toire d'un tournage 
Suisse · 2012 · 28' F 
Un film de Hans-Ulrich Schlumpf 
 
Interviews par Thomas Schärer et Pierrine Saini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Yersin et ses collègues de travail revien-
nent sur le tournage, en 1967, de La Tannerie 
de la Sarraz : un documentaire réalisé pour la 
Société suisse des traditions populaires qui té-
moignait de la disparition d’un artisanat tradi-
tionnel et était le fruit de la collaboration fruc-
tueuse entre l’oeil aiguisé du directeur de la 
photographie Renato Berta, la science de l’eth-
nologue et producteur Paul Hugger et le talent 
de cinéaste de Yersin. Avec ce film de trente 
minutes, Hans-Ulrich Schlumpf donne à Yersin 
l’occasion d’illustrer son point de vue sur l’ap-
proche documentaire. Ce qu’il fait en évoquant 
en particulier le «cinémavérité» de Jean Rouch, 
auquel il reproche de se focaliser sur la « saisie 
à vif » de la réalité et de négliger la tâche la 
plus importante: le travail du cinéaste. 

Yves Yersin, Renato Berta, Madeleine Fonjallaz, Paul Hugger 



 

Presse :Jean-Yves Gloor, jyg@terrasse.ch, +41-79-210 98 21 
Matériel de presse (Photos) : http://www.film-schlumpf.ch/prefo 

Rétrospective Cinémathèque Suisse : http://www.cinematheque.ch/f/ 
Informationes générales: www.Film-Schlumpf.ch 

Stefan Kurt avec l'aigle en "Ultima Thule - Eine Reise an den Rand der Welt" 

Zaira Zambelli en "TransAtlantique" 


