
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Communiqué de presse        Baden, 29 août 2017 

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

La première suisse de « Loving Vincent » ouvrira le festival 
La coproduction britannique-polonaise « Loving Vincent » de Dorota Kobiela et Hugh Welchman 
ouvrira le festival international du film d'animation FANTOCHE à Baden le 5 septembre. 125 
artistes en Pologne et en Grèce ont peint à la main une œuvre sur Vincent van Gogh en plus de 
65 000 images. Les fans attendent aussi avec impatience le film français « Zombillenium ». Le 
premier long métrage d'Arthur de Pins est basé sur les bandes dessinées du même nom et 
raconte une histoire turbulente avec des héros atypiques. Les films d'animation indépendants 
en provenance de Chine sont rares – le thriller noir « Have a Nice Day » sur le gangstérisme et la 
corruption en est déjà le deuxième du réalisateur Jian Liu. En somme, le festival propose 17 
longs métrages, accompagnés par quatre présentations « making of » avec des cinéastes. 

Qui aurait pensé que les employés du parc d'attractions Zombiellenium sont des véritables morts-
vivants ? Les zombies, les loups-garous et les autres démons ont le cafard car ils sont fatigués de 
divertir les gens dans des conditions de travail misérables. Hector, l'inspecteur chargé de la sécurité du 
travail, commence à avoir des soupçons. Le directeur n'a d'autre choix que de le mordre pour le 
condamner à la coopération. Désespérément, Hector essaie de s'échapper pour retrouver sa petite fille 
Lucie, mais il est déjà en train de se transformer en démon. En outre, le diable en personne menace de 
fermer le parc d'attractions. « Zombillenium » a été développé par le bédéiste Arthur de Pins en 
coopération avec le coréalisateur Alexis Ducord. Le film a ouvert la dernière édition du festival du film 
d'animation d'Annecy et est parmi les longs métrages très attendus qui seront accompagnés par une 
présentation « making of » lors de l'édition 2017 de Fantoche 

« Loving Vincent » 
La France en été 1891. Le facteur Joseph Roulin se tourne vers son fils, Armand, pour lui confier une 
lettre écrite par son ami Vincent, en lui demandant de la transmettre personnellement à Paris. La lettre 
est adressée à Theo van Gogh, le frère de Vincent. Armand n’est pas très enthousiaste, car il est 
embarrassé par l’amitié entre son père et Vincent – un peintre étranger qui s’est coupé l’oreille et qui 
est hospitalisé dans un asile. Néanmoins, il respecte le souhait de son père et part en voyage. Bien 
qu’il n’arrive pas à joindre Theo, la curiosité d’Armand et l’admiration pour l’artiste augmentent de jour 
en jour. Cette coproduction britannique-polonaise de Dorota Kobiela et Hugh Welchman transforme les 
œuvres d’art de Vincent van Gogh en scènes enivrantes et raconte les événements tragiques entourant 
sa mort. Le film « Loving Vincent » a été accueilli par des ovations debout à Annecy avant d’y recevoir 
le prix du public. Il sera le film d'ouverture de Fantoche à Baden le 5 septembre. Deux jours plus tard, le 
7 septembre, le coréalisateur Hugh Welchman parlera de cette production particulièrement 



 

sophistiquée. Le film sortira en salles en octobre (Romandie) et en décembre (Suisse alémanique) 
2017. 

Les « making of » 
Trois longs métrages et un film en réalité virtuelle feront l'objet d'une présentation « making of » qui 
donnera un aperçu des procédés de la production. Non seulement les films sont uniques, mais aussi 
ces rencontres, où les réalisateurs/-trices (ou le producteur) dévoileront leur travail et la création de 
leurs films:  

Autour de « Loving Vincent » 
Le 7 septembre à 12h15 au Cinéma Trafo, Hugh Welchman, le producteur et coréalisateur de «Loving 
Vincent», parlera de la production très sophistiquée de ce long métrage. Dorota Kobiela et une équipe 
de peintres européens ont d’abord développé un total de 377 images de base, inspirées par 94 
peintures originales de Vincent van Gogh. De plus, des éléments stylistiques et des parties de 31 
autres peintures de van Gogh furent intégrés dans ces images de base. Le tournage avec les acteurs 
pouvait alors commencer, pour donner vie aux scènes basées sur les images de référence. Par le biais 
d’un procédé adapté de rotoscopie, 125 artistes de toute l’Europe reprenaient ensuite les images en 
direct pour les peindre à l’huile et pour capter chaque cadre individuel avec un appareil photo 
numérique. Ce processus exceptionnellement sophistiqué résultait en plus de 65 000 cadres peints à la 
main, dont la température et la luminosité avait été soigneusement synchronisés en postproduction 
pour assurer une continuité visuelle. (en anglais avec traduction simultanée vers l’allemand) 

Plus d’informations: http://fantoche.ch/fr/film/loving-vincent  

Autour de « Zombillenium » 
Alors que trois tomes de la bande dessinée «Zombillénium» sont parus, l'illustrateur et réalisateur 
Arthur de Pins a remodelé son histoire à succès en long métrage. Avec son ami et coréalisateur Alexis 
Ducord, il a relevé les défis d'une adaptation cinématographique. Les réalisateurs ont opté pour de la 
3D avec des décors 2D tout en restant fidèle au style graphique original. Les fans d'Arthur de Pins et du 
cinéma d'animation en général attendent impatiemment ce film et ses personnages inventifs. Déjà avec 
ses courts métrages « La révolution des crabes » et « Géraldine », de Pins a connu un succès mondial 
en ligne et auprès des festivals. « Zombillénium » a récemment ouvert le Festival d'Annecy. (Anglais 
avec traduction simultanée vers l’allemand) 

Plus d’informations: http://fantoche.ch/fr/film/zombillenium  

Autour de « Have a nice day » 
L'animation de longs métrages indépendants n'est pas une chose courante en Chine. «Have a Nice 
Day», un polar plein de corruption, est le deuxième long métrage animé du réalisateur Liu Jian. Le 
studio d'animation contemporain est compact et entièrement mobile, se réduisant à un ordinateur 
portable, ouvrant des possibilités infinies pour des acteurs indépendants et les voix individuelles à l'est 



 

et à l'ouest. En présence de producteuer Yang Cheng (Anglais avec traduction simultanée vers 
l’allemand). 

Plus d’informations: http://fantoche.ch/fr/film/have-nice-day  

Autour de « Nothing Happens (Trial Run) » 
En passant du grand écran à la réalité virtuelle, Uri et Michelle Kranot s'aventurent dans un nouveau 
terrain : « Nous pouvons faire un pas en avant en découvrant l'univers des arts visuels participatifs ». 
Avec « Nothing Happens », les deux artistes de l'animation permettent au public un nouvelle manière 
de voir en tant que participants/-tes actifs/-ves. Vendredi 5 septembre à 14:15 au Cinéma Sterk, la 
réalisatrice Michelle Kranot présentera le processus créatif de cette production. (en anglais avec 
traduction simultanée vers l'allemand). 

Synopsis des longs métrages accompagnés par un « making of »  
« Zombillenium » – Arthur de Pins, Alexis Ducord, FR/BE 2017, 78’, F/e/d, 10+ 
Qui aurait pensé que les employés du parc d'attractions Zombillénium sont vraiment des morts-vivants? 
Lorsque Hector découvre la vérité, ils le forcent de travailler avec eux. Mais il essaie désespérément de 
s'échapper pour revoir sa fille. Une histoire rapide et drôle avec un héros atypique: un régal assuré 
pour toute la famille. 

« Loving Vincent » – Dorota Kobiela, Hugh Welchmann, GB/PL 2016, 95’, E/d/f, 10+  
Entièrement peint à la main, ce long métrage donne vie aux tableaux de Vincent van Gogh et illustre 
les événements tragiques entourant sa mort mystérieuse. Basé sur des prises avec des acteurs/-trices, 
115 professionnels/-lles venus des quatre coins d'Europe ont peint à l'huile les 65 000 images du film. 
Lauréat du Prix du public au Festival d'Annecy! 

« Have a Nice Day » – Liu Jian, CN 2017, 77’, CN/e/d, 16+ 
Au fond de chaque cœur sommeille un rêve. Mais comment payer pour ce rêve? La vraie vedette de 
cette comédie noire chinoise est un sac plein d'argent. Sur sa route sanglante, il passera entre les 
mains de plusieurs gens de différentes couches sociales en révélant leurs désirs et leurs abîmes. 

Les autres longs métrages  
« In this Corner of the World » – Sunao Katabuchi, JP 2016, 128’, JAP/d/e, 12+ 
Cet anime – primé au Japon – raconte l'histoire de Suzu, une jeune femme qui doit faire face aux 
événements de la guerre à Hiroshima. Suzu maitrise la dureté de sa vie avec du charme et de 
l'humour: Son regard créatif sur le monde offre un contraste réconfortant à la misère omniprésente de 
la guerre. 

« Ethel & Ernest » – Roger Mainwood, GB/LU 2016, 94’, E/d, 10+ 
Londres, 1928: La femme de chambre Ethel tombe amoureuse du laitier Ernest. Ils se marient et 
mènent une vie heureuse tandis que leur époque mouvementée passe de la Seconde Guerre mondiale 
à l'alunissage. L'adaptation émouvante d'un roman graphique basé sur une histoire vraie. 



 

« Le Rand Méchant Renard » – Patrick Imbert, Benjamin Renner, FR/BE 2017, F/e/D (eingesprochen 
via Kopfhörer), 6+ 
Ce dernier film de Benjamin Renner, réalisateur de « Ernest et Célestine », est l’adaptation de la bande 
dessinée du même nom. En trois épisodes, d’ailleurs tous très drôles, cette chronique de la vie autour 
d’une petite ferme plutôt inhabituelle fascinera les plus jeunes, et leurs parents ne risquent pas de 
s’ennuyer non plus ! 

« Haarig » – Anka Schmid, CH 2017, 16+ 
Insolent, apprivoisé, sensuel et intime – quelques touches autobiographiques à l'appui, Anka Schmid 
raconte l'histoire des cheveux humains. Le mélange raffiné de prises de vue réelles, d'images 
d'archives et de séquences animées permet un regard passionnant sur les parties poilues du corps 
dans la vie quotidienne, dans l'art et dans la révolte. 

« Der wahre Oktober » – Katrin Rothe, DE/CH 2017, 12+ 
La révolution russe dans la perspective des artistes Saint-Pétersbourg: En se basant sur des sources 
jusqu'alors inédites, Katrin Rothe retrace les événements de l'époque. Hésitant entre euphorie et 
déception, des hommes et des femmes peintres, poètes et penseurs traversent les salons et les 
révoltes en papiers découpés. 

 

Les longs métrages du moment: http://fantoche.ch/fr/2017/programm/les-longs-metrages-du-moment 
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 rendez-vous 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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