
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Communiqué de presse       Baden, 1 septembre 2017 

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

3 générations de cinéphiles / Des mondes virtuels et interactifs 
Conçu de manière participative, le programme « 3 générations : Cinéma, Télé, Web » fera revivre 
le passé du cinéma pour comparer les différentes formes de socialisation cinématographique : 
Fantoche proposera un voyage animé à travers l'histoire du cinéma, avec un quizz pour les trois 
générations au Royal, un débat public ainsi que des visites guidées spéciales pour l'exposition 
« Kosmos Kino » au musée historique de Baden. D'autres expositions dans le cadre du pro-
gramme « Animation multimédia » proposeront des expériences passionnantes avec des films 
360° et permettront au public d'entrer dans des mondes virtuels (Virtual & Augmented Reality). 

Fantoche s'intéresse aux différentes formes de socialisation cinématographique dans notre société: La 
« génération cinéma », née dans les années 1930 et 1940, la « génération télé » des années 1960 et 
1970 et la « génération Internet » depuis 1990, ont des approches fondamentalement différentes pour 
découvrir des films, notamment des films d'animation. La directrice du festival, Annette Schindler, est 
ravie par cette sélection : « La programmation s'est faite de manière participative. Dans la ville de 
Baden – hôte généreux de Fantoche depuis de nombreuses années – des retraités/-ées, des 
professionnels/-lles et des lycéens/-ennes – mais aussi des enfants issus de familles de réfugiés – ont 
composé ces programmes. Voici la dimension du partage culturel que Fantoche veut communiquer. » 

3 Générations : Cinéma, Télé, Web 
Si vous avez grandi avec « Tom et Jerry » – alors prenez vos enfants et vos grands-parents et venez 
participer au « quizz des générations » au Royal à Baden pour deviner les films cultes de Disney, des 
séries, des pubs et des mèmes Internet. L'équipe avec les plus larges connaissances générales et la 
plus grande différence d'âge gagnera. « Kosmos Kino » – voici le nom de l'exposition spéciale au 
musée historique de Baden, qui permettra de voyager dans le temps de l'histoire locale du cinéma.	
Quelle était la fonction de la salle de cinéma dans les années 1950, alors que les téléviseurs étaient 
rares et les actualités cinématographiques annonçaient l'équipe de foot qui avait gagné le match de la 
semaine dernière ? Mais aussi : Le cinéma a-t-il été remplacé par YouTube ? Sous la direction de la 
directrice du festival, Annette Schindler, trois représentants/-tes se rencontreront sur le « Podium des 
générations » pour chercher des réponses à ces questions. 

Animation multimédiale 
Les nouvelles technologies de la réalité virtuelle (RV), 360° et de la réalité augmentée (RA) se 
répandissent rapidement – et peu à peu les cinéastes développent des applications créatives pour les 
animer. Fantoche a sélectionné les meilleures parmi ces expériences: Certaines de ces créations 



	

 

internationales invitent à l'exploration, d'autres demandent au public de devenir actif dans la sphère 
virtuelle. 

A noter le making-of qui accompagnera « Nothing Happens » d'Uri et de Michelle Kranot. Les deux 
cinéastes osent un pas vers l'univers des arts visuels participatifs. Autre point fort, le film 360° « Blind 
Vaysha » en présence du cinéaste Theodor Ushev (nommé aux Oscars), d'ailleurs membre du jury 
pour la compétition suisse. 

Container sur la Theaterplatz 
Particulièrement intéressante pour les familles, l'installation « Space Game Demonz » dans le container 
sur la Theaterplatz à Baden est librement accessible : Avec la combinaison d’une technologie de 
cartographie et des capteurs de mouvement de grand format, un terrain de jeu virtuel est créé dans un 
environnement physique. Prenez plaisir au jeu et apprenez à lancer des balles : des créatures animées 
de Demonz peuplent des étagères réelles, tentant d’échapper aux boules des participants/-tes. 

Générations : http://fantoche.ch/fr/3-generations 
Animation multimédia : http://fantoche.ch/fr/2017/programm/animation-multimediale 

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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