
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM 
BADEN /SCHWEIZ

FANTOCHE

Communiqué de presse 
Baden, 9 septembre 2018 

 
FANTOCHE anime pour le film d'animation et la réflexion 
Pour la 16ième fois, le festival international du film d'animation Fantoche a présenté du cinéma 
d'animation suisse et international, des rétrospectives, des clips musicaux animés, les dernières 
tendances en termes de multimédia ainsi qu'une Industry Night et une Industry Day. En tout, le festival 
compte environs de 27000 entrées – un nouveau record. Le prix «Best Film» de la compétition 
internationale est remporté par Nicolas Keppens et Matthias Phlips pour «Wildebeest». «Enough» de 
Anna Mantzaris gagne le prix du public de la compétition internationale. Dans la compétition suisse, 
«The Cannonball Woman» de Albertine Zullo et David Toutevoix reçoit le prix «Best Swiss» et «Drôle 
de poisson» de Krishna Chandran A. Nair gagne le prix du public de la compétition suisse. «Fruits of 
Clouds» de Kateřina Karhánková se voit récompensé par le «Best Kids», et le prix du public enfantin 
revient à «Pinguin» de Julia Ocker. Pour la première fois, le jury des enfants a prononcé une mention 
spéciale. La 17ième édition de Fantoche aura lieu du 3 au 8 septembre 2019 à Baden. 

Un des temps forts de l'édition de cette année aura été le «Making of» pour «Isle of Dogs», complet 
depuis des semaines, avec Roy Bell (département artistique - responsable de la peinture) et Kim 
Keukeleire (animatrice en chef). Le duo a entre autres partagé les images d'une conférence FaceTime 
avec Wes Andersen lors de laquelle il a montré à ses animateurs comment il s'imaginait les 
expressions faciales de ses personnages. Les rétrospectives honorant les deux pionnières Vera 
Neubauer et Monique Renault – qui se sont retrouvées au festival pour la première fois depuis une 
dizaine d’années – ont documenté de manière impressionnante comment ces deux cinéastes ont 
ouvert la voie aux générations futures qu'elles influencent jusqu’à ce jour. 

Malgré leurs sujets difficiles et carrément affligeants, les deux films «The Breadwinner» et «Funan» ont 
attiré beaucoup de spectateurs/-trices. Les projections de ces deux films ont été complètes à plusieurs 
reprises le public s'est montré impressionné. En termes de chiffres, c'est le méga succès anime «Your 
Name», montré en première suisse à Fantoche, qui a le mieux marché. Même tard dans la soirée, de 
nombreux fans ont fréquenté les cinémas de Fantoche, le mercredi soir déjà. Lors de diverses 
collaborations avec des institutions comme le festival de bande dessinée Fumetto, l'église réformée 
Baden ou le théâtre Marie, le film d'animation a réussi à dépasser ses propres frontières vers des 
domaines adjacents ou alors complètement étrangers. Et tard dans la nuit, ce weekend, la crème de la 
crème des invités suisses et internationaux a baigné dans le Bagno Popolare. 

Doucement Sexy 
Dès l'ouverture, le thème principal de la section «Doucement Sexy» a traversé tout le programme du 
festival, jusqu'à la messe du dimanche matin, en suscitant de nombreux commentaires de la part des 
médias et du public. Cette exploration approfondie du sexe et de la sexualité a été réalisée en trois 
programmes spécifiquement conçus dont les projections affichaient souvent complètes. «Quand on 
parle de sexe et de sexualité, on se rend vite compte que le sujet reste très intrinsèque et complexe. 
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L'animation, avec son symbolisme, sa capacité de transformation et ses visualisations abstraites, en 
est le médiateur parfait. En plus encore :  C'est un point de départ idéal pour s'en moquer», explique 
Eliška Děcká, la commissaire de cette section thématique. 

Un espace de rencontre pour les cinéastes du monde entier 
Pour la première fois, Fantoche s'est consacré à l'aspect purement commercial de l'animation lors de la 
«Swiss Industry Night». Comme la «Fantoche Industry Day», elle a attiré de nombreux experts/-tes et 
cinéastes. Des différents formats ont permis aux participants/-tes de nouer de nouveaux contacts pour 
des coopérations futures. Un point fort aura été le discours d'Emilie Goulet, animatrice de 2ème équipe 
chez Pixar Animation Studios, qui a donné un aperçu unique des secrets de l'un des studios 
d'animation les plus importants du monde. Elle a raconté comment elle y est entrée et ce que cela 
signifie d'y travailler. Des des extraits de ses deux derniers films en date à l'appui, «Indestructibles 2» 
et «Coco», où elle était responsable de la 2ème unité et l'animation des foules, elle expliquait les 
étapes du processus d'animation de la première esquisse à la scène finie. Vers la fin du festival, une 
«Animation Fuckup Night» a invité les cinéastes à dévoiler leurs petits secrets: les expériences les plus 
défavorables ont été avouées. Ensuite, le public a fait la fête jusque tard dans la nuit au Royal à Baden 
– comme lors de toutes les autres soirées de Fantoche. 

Conclusion de la directrice du festival 
Lors du brunch des artistes, on a demandé à un cinéaste letton comment lui et ses collègues faisaient 
face à la situation qu'il n'y ait quasiment aucune formation pour les cinéastes d'animation en Lettonie. 
La directrice et responsable artistique du festival, Annette Schindler se souvient: «Le cinéaste hésitait 
avant de dire: ‹C'est en nous.› Voici le bois dont sont faits nos artistes. Malgré toutes les difficultés liées 
à la réalisation de films d'animation – en général, on se donne beaucoup de peine pour peu d'argent – 
c'est un travail qui permet de suivre un appel intérieur et d'exprimer sa propre créativité avec 
autodétermination.» C'est à ce genre de travail que Fantoche a encore voulu offrir une plate-forme avec 
cette édition, tout en enregistrant, une fois de plus, une légère augmentation de la fréquentation: «Il se 
peut que Fantoche bénéficie du changement général de la consommation de films: le programme 
régulier des salles de cinéma devient moins important, d'autres formes de consommation le 
remplacent. En plus du streaming, ce sont les festivals qui profitent. Depuis 2012, le nombre de 
visiteurs de Fantoche a augmenté de 27% au total.» 
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Palmarès «COMPÉTITION INTERNATIONALE»  

Jury – Elie Chapuis (CH), Cord Dueppe (DE), Jen Hall (UK), Susanne Läng (CH, Tünde Vollenbroek 
(NL) 
Best Film : «Wildebeest», Nicolas Keppens, Matthias Phlips, BE 2017 
High Risk : «Fest», Nikita Diakur, DE 2018 
New Talent : «Bloeistraat 11», Nienke Deutz, BE 2018 
Best Sound : «Solar Walk», Réka Bucsi, DK 2018 
Prix du public : «Enough», Anna Mantzaris, GB 2017 

 

Palmarès «COMPÉTITION SUISSE» 

Jury – Vera Neubauer (UK), Bruno Quiblier (CH), Anna Zača (LV) 

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 : «The Cannonball Woman», Albertine Zullo, David Toutevoix, CH/FR/CA 2017 
High Swiss Risk : «SELFIES», Claudius Gentinetta, CH 2018 
New Swiss Talent : «Travelogue Tel Aviv», Samuel Patthey, CH 2017, 6’ 
Fantastic Swiss : «Circuit», Delia Hess, CH 2018, 8’41” 
Swiss Youth Award : «SELFIES», Claudius Gentinetta, CH 2018 
Mention spéciale : «Elise», Valentine Moser, CH 2018 
Prix du public : «Drôle de poisson», Krishna Chandran A. Nair, CH/FR 2017 
 

Palmarès «COMPÉTITION DES FILMS POUR ENFANTS»  

Jury des enfants – Sept enfants entre 6 et 12 ans décernent le prix «Best Kids». Le jury des enfants 
est coaché par le club de cinéma pour enfants «La Lanterne Magique». 

Best Kids : «Fruits of Clouds», Kateřina Karhánková, CZ 2017 
Special Mention : «Look», Meinardas Valkevičius, LT 2017 
Prix du public enfantin : «Pinguin», Julia Ocker, DE 2017 

Visuels : 
Impressions du festivals / visuels à télécharger: http://fantoche.ch/de/bildmaterial 

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 
2018 regroupe les meilleurs courts métrages de la compétition internationale et de la compétition 
suisse, alors que BEST KIDS 2017 montre des dessins animés récents pour des enfants dès 8 ans. 

La liste actuelle de la tournée : http://fantoche.ch/de/best-fantoche-2018  

 


