
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Communiqué de clôture       Baden, 10 septembre 2017 

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

FANTOCHE interconnecte l'Europe et les générations 
Le Festival international du film d'animation à réalisé 26'300 entrées cette année, soit 4 pourcant 
de plus que durant l'année record 2015. Pendant six jours, des cinéastes, les membres des 
jurys, des invités, amateurs/-trices de l'animation et les fans de Fantoche venant de la Suisse 
entière et des pays voisins ont enrichi la ville de Baden par leur présence. La distinction « Best 
Film » de la compétition internationale est décernée à Niki Lindroth von Bahr pour « The Burden 
». « Negative Space » de Max Porter et Ru Kuwahata gagne le prix du public. Dans la 
compétition suisse, « Airport » de Michaela Müller remporte le prix « Best Swiss » et « In a 
Nutshell » de Fabio Friedli gagne le prix du public Suisse. Joan Zhonga gagne « Best Kids » et 
le prix du jeune public dans la compétition des films pour enfants avec son film « Ethnophobia 
». La prochaine édition de Fantoche aura lieu du 4 au 9 septembre 2018 à Baden. 

Plus de 300 courts et longs métrages actuels, des expositions multimédia avec des projets de réalité 
virtuelle et augmentée, des « Industry Talks » et des ateliers composaient un programme diversifié 
pour toutes les générations. Les projections des  longs métrages « Loving Vincent », « In this Corner of 
the World » et « Louise en Hiver » affichaient complet en peu de temps. Les sections thématiques « 
Brexit : Goodbye to All That? » et « 3 générations : Cinéma, télé, Web », les courts métrages de la 
compétition internationale et la compétition suisse, les longs métrages et l'exposition « Animation 
multimédia » ont suscité l'intérêt du public. 

Les conséquences du Brexit 
Le focus thématique « Brexit : Goodbye to All That? » a marqué le festival à plusieurs niveaux, avant et 
pendant la manifestation. Le sujet a suscité un impact médiatique considérable. En même temps, le 
programme « Brexit » attirait aussi les fans du studio Aardman. C'est la commissaire Jayne Pilling qui 
avait sélectionné pour Fantoche quelques films des dernières décennies qui, d'une manière ou d'une 
autre, parlent des déchirements intérieurs de la Grande Bretagne. Certains de ces films ont désormais 
une nouvelle signification – selon le contexte dans lequel ils sont vus. Selon Pilling, le cinéma 
d'animation en Europe se déplacera vers les pays où il est subventionné : « Le talent ira toujours vers 
les endroits où il est reconnu. Je ne suis pas très convaincue qu'il restera en Grande Bretagne. ». Par 
contre une chose est certaine : Le festival a réuni des experts/-tes et des cinéastes de l'Europe entière 
à Baden. D'un côté pour imaginer un avenir commun, mais aussi pour célébrer l'animation. 

Un lieu de rencontre important pour l'industrie 
Le « Fantoche Industry Day » a réuni de nombreux experts/-tes et des cinéastes de l'animation. Les « 
Table Talks » permettaient aux participants/-tes d'établir des nouveaux contacts pour des futures 
collaborations. Un public attentif a suivi les présentations de meilleure pratique par les experts/-tes de 
Freitag.lab.ag, Blue Zoo Productions et Golden Wolf (dont les deux derniers sont britanniques). La 
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masterclass du mercredi par Michael Dudok De Wit (nommé trois fois aux Oscars et finalement 
recompensé) était un moment particulièrement mémorable. Du matériel visuel à l'appui, le Néerlandais 
expliquait sa manière d'intégrer le storytelling et les paysages. En fin de journée, l'« Animation Fuckup 
Night » invitait le public à mettre les cartes sur la table : c'était le moment du partage des pires 
expériences. En suite, l'« Industry Day » se transformait en nuit festive au  Royal à Baden – comme 
d'ailleurs toutes les nuits de Fantoche. 

Information, interactivité et discussions 
Les deux sections thématiques « 3 générations : Cinéma, télé, Web» et « Animation multimédia » avec 
leurs espaces d'expositions et leurs manifestations permettaient de se changer les idées entre les 
séances en salle. Un public de tout âge était fasciné par les nouvelles techniques et leurs possibilités, 
présentées par des artistes motivés. Les amateurs de jeux se rendaient vers un container sur la 
Theaterplatz pour participer au « Space Game » interactif. Le débat des générations, animé par la 
directrice du Festival, Annette Schindler, a été suivi avec un grand intéret. Mais aussi les visites 
guidées au musée historique à Baden on été un succès. Pour ceux qui l'auraient manqué : L'exposition 
spéciale « Kosmos Kino » est encore à l'affiche jusqu'au 25 février 2018.  

Conclusions de la direction du festival 
La directrice du festival, Annette Schindler, dresse un bilan positif : « Alors que LOVING VINCENT est 
un film impressionant sur l'histoire d'un génie artistique du passé, Fantoche a eu le plaisir d'accueillir 
les génies artistiques du présent. Lors de sa masterclass, Michel Dudok de Wit a impressioné son 
public, et nos jurys ont décernés leurs prix a quelques vrais maîtres de l'animation.» 
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Palmarès « COMPÉTITION INTERNATIONALE »  

Jury – Anete Melece (CH), Fabian Erlinghäuser (IE), Jayne Pilling (GB), Sonja Rohleder (DE), Daniel 
Sciboz (DE) 

Best Film : «The Burden», Niki Lindroth von Bahr, SE 2017 
High Risk : «Vilaine fille», Ayce Kartal, FR 2017 
New Talent : «Ugly, Nikita Diakur, DE 2017 
Best Sound : «Impossible Figures and Other Stories II», Marta Pajek, PL 2016 
Special Mention : «Nachtstück», Anne Breymann, DE 2016 
Prix du public : «Negative Space», Max Porter, Ru Kuwahata, FR 2017 

 

Palmarès « COMPÉTITION SUISSE » 

Jury – Igor Prassel (SI), Yvonne Van Ulden (NL), Theodore Ushev (CAN) 

Jury des jeunes – Lausanne: Sunshine Burri, Maryam Sunitha Sangaré. Tessin: Alessandra 
Guastalla, Jie Gabriella Liu, Robin Pellanda, Amaury Szöke. Wettingen: Ursina Bill, Mathilde Dam 
Hansen. 

Best Swiss : «Airport», Michaela Müller CH/HR 2017 
High Swiss Risk : «Living Like Heta», Bianca Caderas, Isabella Luu, Kerstin Zemp, CH 2017 
New Swiss Talent : «Immersion», Lalita Brunner, CH 2016 
Fantastic Swiss : «OOZE», Kilian Vilim, CH2017 
Swiss Youth Award : «OOZE, Kilian Vilim, CH 2017 
Special Mention : «La bataille de San Romano», Georges Schwizgebel, CH 2017» 
Prix du public : In a Nutshell, Fabio Friedli, CH 2017 

 

Palmarès « COMPÉTITION DES FILMS POUR ENFANTS »  

Jury des enfants Un jury avec sept enfants entre six et douze ans décerne le prix « Best Kids ». Le 
jury des enfants est coaché par le club de films pour enfants « La lanterne magique ». 

Best Kids : «Ethnophobia», Joan Zhonga, AL/GR 2016 
Prix du jeune public : «Ethnophobia», Joan Zhonga, AL/GR 2016 
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Best of Fantoche on Tour 
Après le festival, une programmation « Best of » est projetée dans de nombreuses villes suisses. Deux 
programmes de Fantoche sont en tournée dans les salles suisses : BEST OF FANTOCHE ON TOUR 
2017 regroupe les meilleurs courts métrages de la compétition internationale et de la compétition 
suisse, alors que BEST KIDS 2017 montre des dessins animés pour des enfants dès 8 ans. 

Les dates de la tournée actuelle: http://fantoche.ch/fr/best-fantoche-2017  

Deutschschweiz 
24.9. Riffraff, Zürich, 20h40 
29.9. Stadtkino, Basel 
30.9., 23.00h  / 1.10., 18h00 Cinema Odeon, Brugg 
1.10. Cameo, Winterthur, 19h00 
1.10. Bourbaki, Luzern, 20h40 
2.10. & 3.10., Qtopia, Uster 
4.10. Cinema Sil Plaz, Ilanz, 20h15 
6.10. Cinématte, Bern, 21h00 
7.10. chinoworb, Worb, 20h00 
10.10. Orient, Wettingen, 20h30 
21.10. Kulturnacht, Kino Krone, Burgdorf, 20h00 & 23h00 
25.10. Freier Film, Aarau, 20h30 
t. b. a. Projektor Filmclub, Basel 
t. b. a. Filmpodium, Biel 

Romandie 
27.9.-4.10. Zinéma, Lausanne, 20h00 
27.9.-29.9. Minimum, Neuchâtel, 20h30 
t. b. a. Best of Swiss Film Festivals, dans les Alpes en Suisse romande 
15.6.-17.6.2018 Delémont BD, Cinéma La Grange, Delémont 

Ticino 
6.10. Atelier Teatro di Camedo, Camedo, Centovalli, 20h00 
t. b. a. Cinema Lux, Lugano 

International 
16.11. Fondation Suisse, Paris, 20h00 
18.11. Festsaal Münzwardein, Wien, 20h00 
29.11.-3.12. Anilogue Festival, Budapest 

Tirage au sort 
Nous avons des entrées à faire gagner pour la tournée « Best of Fantoche ». Si cela vous intéresse, 
veuillez nous contacter le plus vite possible. 
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Fantoche App 
La fonction « Magic-Eye » (voir catalogue) permet de visionner les films du palmarès (dès le 13 
septembre). 

Matériel visuel 
Des impressions, des images des films du palmarès et des photos (images de la clôture et du palmarès 
dès dimanche 22h00) sont disponibles en haute résolution : http://fantoche.ch/fr/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 22 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. 

 

 

Contact médias 
Adrian Haut 
media@fantoche.ch 
+41 76 422 99 96 

Réseaux sociaux 
facebook.com/fantoche.ch 
twitter.com/fantoche_baden 
instagram.com/fantoche_festival 
youtube.com/user/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 
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Fantoche 2017 en chiffres 
 
2094 soumissions 

 102 pays de provenance 

 67 soumissions suisses 

 109 soumissions de l'Iran 

 34 films dans la compétition internationale 

 24 films dans la compétition suisse 

 23 films dans la compétition des films pour enfants 

 24 pays dans les compétitions 

 2 films suisses dans la compétition internationale 

 36 films « hors concours » 

 16 longs métrages du moment 

 1 longs métrages dans la rétrospective 

 2 longs métrages thématiques «3 générations : Ciné, télé, Web » 

 4 long métrages « making-of » 

 2 long métrages « coming soon » 

 9 espaces d'exposition et de manifestation 

 1 masterclass  

 5 salles de cinéma 

1080 sièges 

 260 sandwiches 

1500 repas chauds 

 800 sachets de popcorn gratuit 

 


