
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Communiqué de presse        Baden, 8 août 2017 

 
15e Festival International de Film d’Animation – Baden/Suisse – 5 - 10 septembre 2017 

Le programme du festival est en ligne // Focus «Brexit» 
Avec son Focus « Brexit», Fantoche aborde la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe d'un 
point de vue artistique. Tous les détails du programme sont en ligne, les billets sont désormais 
en vente. La nouvelle bande-annonce du festival de Delia Hess représente l'animation suisse 
avec une symphonie de formes et de couleurs. 

Les films européens dominent la compétition internationale, c'est une évidence. Et depuis que «Ma vie 
de Courgette» a gagné d'innombrables prix au niveau international, l'animation suisse est elle-aussi de 
nouveau sous les feux des projecteurs. L'animation indépendante européenne est en pleine éclosion, 
le nombre de soumissions de films le prouve. La directrice du festival, Annette Schindler, confirme cette 
tendance: «Au-delà de ce que nous recevons de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne et de la 
Tchéquie, ce sont surtout les studios britanniques qui nous font parvenir de nombreuses contributions 
remarquables. Depuis bien des années, la Grande-Bretagne produit des films d'animation 
exceptionnels qui racontent des histoires courageuses et au goût de jour. Avec Jayne Pilling, nous 
avons engagé une commissaire renommée qui s'occupe de notre section Brexit.» 

Focus «Brexit» 
Avec un essor de créativité et de nombreux prix au niveau international, les années 1990 sont 
considérées l'âge d'or de l'animation britannique – un mouvement que nous souhaitons fêter cette 
année à Baden. Le programme offre un vaste aperçu du paysage de l'animation britannique, qui n'est 
pas uniquement façonné par des cinéastes britanniques, mais aussi par des jeunes artistes européens 
– et suisses – qui vivent désormais au Royaume-Uni : «Our Europeans» est le nom de cette partie du 
programme. «True Brit» traite de la question si l'animation britannique possède des traits «locaux» ou 
pas. «En plus il va de soi que Aardman, le studio le plus connu de la Grande-Bretagne, est un facteur 
incontournable dans ce contexte», révèle Jayne Pilling. C'est pourquoi elle a invité Peter Lord, cinéasté 
réputé et co-fondateur de Aardman, à présenter son choix personnel de films lors d'une carte blanche. 

Une programmation riche et variée 
81 courts métrages se retrouvent en compétition, dont 24 productions suisses. La section « Hors 
concours » élargit la palette avec des films d'animation politiques, drôles ou profonds. Fantoche 
présente 17 longs métrages du moment – dont plusieurs en première suisse. La section « Animation 
multimédiale » est consacrée à l'interactivité et à l'animation en 360° : La réalité augmentée et la réalité 
virtuelle confrontent désormais le monde de l'animation avec des nouvelles perspectives. Une journée 
pour l'industrie, des ateliers et des performances permettront en plus des rencontres inspirées. 



 

La nouvelle bande-annonce du festival a été créé par Delia Hess. Son clip représente l'animation 
suisse avec une symphonie de formes et de couleurs. Tous les détails du programme sont désormais 
en ligne. Chaque personne voulant déjà se procurer des places peut le faire via starticket.ch dès 
aujourd'hui. 

Les détails du programme: http://fantoche.ch/fr/2017/programme 
Les entrées en prévente: https://www.starticket.ch/fr/tickets/fantoche-2017-20170906-0800-20170910-
2010-kino-trafo-2-baden 
La bande-annonce actuelle: https://vimeo.com/228086046 
 

Plus d’informations: http://fantoche.ch/fr 
Sélection des photos à télécharger (2017): http://fantoche.ch/fr/presse 
Impressions 2016: http://fantoche.ch/fr/2016/downloads/images 

 

L'événement Fantoche 

Fantoche compte parmi les festivals de cinéma d'animation les plus importants au monde et est le plus grand l'événement 

culturel suisse dédié exclusivement à l'animation dans toutes ses facettes narratives et techniques. Lancé il y a 21 ans dans un 

petit cadre, le Festival attire aujourd'hui un public très large et est devenu un rendezvous incontournable pour les spécialistes 

suisses et internationaux. Chaque année en septembre, il accueille en masse un public toujours plus passionné dans les salles 

de cinéma de Baden. 
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