
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Communiqué de presse       Baden, 6 septembre 2017 

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

 

La 15e édition de FANTOCHE bat son plein 
La cérémonie d'ouverture au Trafo de Baden s'est terminée avec la projection d'une « sélection 
d'ouverture » et la première suisse de « Loving Vincent ». Au cours des cinq prochains jours, le 
public aura droit à un programme varié pour toutes les générations : environ 300 courts 
métrages, 17 longs métrages actuels, des expositions multimédia autour de la réalité virtuelle et 
augmentée, des tables rondes et des ateliers pour les professionnels. Le festival célèbre le 
cinéma d'animation sous toutes ses formes. 

Min Li Marti et la directrice du festival ont adressé la parole aux invités, dont des politiciens/-ennes, 
cinéastes, sponsors, partenaires, amis/-ies de Fantoche et fans du cinéma d'animation. « Je ne suis 
pas étrangère au cinéma d'animation », a déclaré la conseillère nationale du PS. En effet, en 2008, 
Marti avait été la productrice d'un court métrage nommé « FC Murmeli ». Elle a ensuite salué 
l'atmosphère du festival, qu'elle juge détendue, simple et très professionnelle, souhaitant que l'industrie 
créative suisse puisse augmenter le nombre d'institutions et de plates-formes telles que Fantoche. « Il 
faut constamment se dire au revoir pour pouvoir se réinventer », déclarait Annette Schindler au sujet 
programme des générations. Bien que chaque génération ait des approches différentes, ils auraient 
malgré tout bien des choses en commun. La directrice du festival est convaincue : « Fantoche est un 
festival où les jeunes et les personnes âgées peuvent se rencontrer ». 

Focus « Brexit » 
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 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, le 
cofondateur du studio Aardman, Peter Lord, a sélectionné un choix personnel de films pour cette 
édition de Fantoche. 

Les longs métrages du moment 
«Loving Vincent» de Hugh Welchman était le film d'ouverture.	125 professionnels/-elles en Pologne et 
en Grèce ont contribué à ce chef-d'œuvre britannique, qui a gagné le prix du public à Annecy. Le 
festival montrera aussi la production française « Zombillenium », attendu avec enthousiasme par les 
fans. Le premier long métrage d'Arthur de Pins est basé sur la bande dessinée du même nom et 
raconte une histoire turbulente avec ces héros atypiques. Le thriller noir « Have a Nice Day » est déjà 
le deuxième long métrage indépendant de Jian Liu (Chine).		

3 Générations : Cinéma, Télé, Web 
Ceux qui ont grandi avec « Tom et Jerry » prennent leurs enfants et leurs grands-parents pour venir 



	

 

participer au « quizz des générations » au Royal à Baden ou il faudra 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 multimédia » 
Fantoche a sélectionné les meilleures parmi ces nouvelles 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. Particulièrement intéressante pour les familles, l'installation « Space 
Game Demonz » dans le container sur la Theaterplatz à Baden est librement accessible. 

Fantoche Industry Day 
La masterclass avec Michael Dudok De Wit du mercredi 6 septembre 2017 est attendue avec 
impatience par la relève du cinéma. Néerlandais vivant à Londres, ce cinéaste a été nommé trois fois 
aux Oscars et l'a emporté en 2001. Son premier long métrage « La Tortue rouge » avait représenté 
l'Europe dans la course finale aux Oscars à côté du film d'animation suisse « Ma vie de Courgette » de 
Claude Barras. Le vendredi 8 septembre, trois autres programmes de l' « Industry Day » animeront 
l'échange entre professionnels/-elles : Les Table Talks permettent la prise de contact pour des 
coopérations possibles et facilitent l'échange d'informations avec des experts/-tes. Quelques 
présentations « best practice » ainsi q'une Fuckup Night complèteront cet Industry Day. 

Brexit : http://fantoche.ch/fr/brexit 
Longs métrages : http://fantoche.ch/fr/2017/programm/les-longs-metrages-du-moment 
3 Générations : http://fantoche.ch/fr/3-generations  
Animation multimédia : http://fantoche.ch/fr/2017/programm/animation-multimediale 
Industry Day : http://fantoche.ch/fr/industry-day-2017  

Les détails du programme : http://fantoche.ch/fr/2017/programme 
La bande-annonce actuelle : https://vimeo.com/228086046 

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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