
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM 
BADEN /SCHWEIZ

FANTOCHE

Communiqué de presse 
Baden, 8 septembre 2019 

 
Fantoche 2019 : Des grands noms et des grands sujets 
Pendant six jours, le 17ème Festival international du film d'animation Fantoche a présenté des 
nouvelles productions suisses et internationales, des rétrospectives, des « Animated Musicvideo 
Darlings » ainsi que les dernières tendances en termes de multimédia – tout en organisant une journée 
de l'industrie. Au total, environ 25 500 entrées ont été enregistrées – une baisse légère par rapport à 
l’année record 2018. Dans la compétition internationale, « Daughter » de Daria Kashcheeva remporte 
le prix principal, le « Best Film », et « Sweet Night » de Lia Bertels gagne le prix du public international. 
Dans la compétition suisse, « The Flood is Coming » de Gabriel Böhmer reçoit le prix « Best Swiss ». 
Le public récompense « Le dernier jour de l’automne » par Marjolaine Perreten avec le Swiss Audience 
Award. Le jury des jeunes décerne le prix « Best Kids » à « The Bird and the Whale » de Carol 
Freeman tandis que le prix du jeune public revient – pour la deuxième fois consécutive – à Julia Ocker 
pour « Elefant ». La 18ème édition de Fantoche aura lieu du 1er au 6 septembre 2020 à Baden. 

Quelques jours avant la grande soirée de sortie de sa série Amazon Prime « Undone » à Los Angeles, 
l'artiste d’animation Hisko Hulsing était membre du jury international de Fantoche. Cette tâche lui tenait 
à cœur, car il aime se rappeler qu’il avait lui-même reçu une mention spéciale pour son film 
« Junkyard », qui était dans la compétition des films pour un jeune public il y a environ 16 ans – ce qui 
l’avait marqué à l’époque. Le réalisateur israélien Ari Folman (« Waltz with Bashir » entre autres) s’est 
fait un plaisir de partager ses expériences à Baden avec des artistes d’animation en herbe lors d'une 
masterclass de quatre heures. Impressionnant et avec de nombreuses anecdotes, il racontait ses 
débuts, ses antécédents politiques, ses succès et ses échecs, appelant les générations futures à ne 
pas se laisser décourager par des rejets : avec son idée de réaliser « Waltz with Bashir » dans la forme 
d’un documentaire animé, il avait rencontré le refus. Ce qui l'avait finalement incité : « It’s hard to kill my 
passion. » Le résultat lui a donné raison. Des familles d'anciens combattants lui ont confirmé que ses 
animations les rapprochaient davantage des émotions de leurs proches que les nombreux films non-
animés qui existent sur le sujet. 

Promouvoir les jeunes talents, c’est aussi une idée qui tient à cœur à l'animateur suisse Simon Otto, 
qui a présenté son travail sur la trilogie des « Dragons », qui a animé un bootcamp sur les manières de 
percer sur le marché international, mais aussi un atelier de dessin pour enfants. Et même lorsque les 
parties officielles du programme étaient terminées, l’animateur suisse prenait le temps de parler aux 
jeunes artistes et aux petits fans, il donnait inlassablement des astuces, multipliant les autographes et 
les esquisses de dragons. Un autre moment fort de l'édition de cette année fut la première suisse – à 
guichets fermés – du film « Les Hirondelles de Kaboul » en présence de la réalisatrice Eléa Gobbé-
Mevellec, du producteur Stéphan Roelants et de l'animatrice suisse Martine Ulmer. 
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Élargissement d’horizon avec les programmes thématiques 

La directrice du festival, Annette Schindler, a été particulièrement émerveillée par la séance scolaire du 
jeudi matin – encore à guichets fermés – au cours de laquelle un programme de courts métrages 
spécialement conçu pour les enfants de huit ans et axé sur la migration a été projeté. Lors de la séance 
de questions-réponses avec la curatrice Annegret Richter et deux des cinéastes, d'innombrables mains 
se sont levées et il était impossible de répondre à toutes les questions. Joanna Priestley, réalisatrice et 
membre du jury, était visiblement impressionnée : « Cela me restera en mémoire ». Toujours dans le 
contexte de la migration, les élèves ont eux-mêmes fait leurs premiers pas dans le domaine de 
l'animation. Les 20 meilleurs films ont été projetés sous le titre « Spurensuche » – en présence du 
réfugié syrien Mohammed Nour, dont le témoignage original était animé par Víctor Suárez. Un projet 
qui aura élargi l'horizon de toutes les personnes concernées. En général, la section « Chaussures, 
chemise et 100 lires » a fait beaucoup d’entrées. 

Avec sa section « Svizzera italiana animata », Fantoche et, en particulier, le conservateur Rolf Bächler, 
ont contribué de manière significative à la réception de l'animation de cette région. Un travail de 
mémoire nécessaire, car étonnamment peu d'informations existaient auparavant. La délégation 
tessinoise, composée d’une vingtaine d’artistes jeunes et âgés, était visiblement émue et enthousiaste 
d’être si bien représentée à Fantoche. 

Un lieu de rencontre pour les cinéastes du monde entier 
Une fois de plus, la « Fantoche Industry Day » a attiré de nombreux cinéastes et experts*tes en 
animation. Les ateliers et les bootcamps ont provoqué des discussions de haut niveau, en particulier 
autour du sujet « ID / IP », c’est-à-dire du développement d’une propriété intellectuelle personnelle ainsi 
que de sa protection, du concept créatif à l’exploitation mondiale. Des différentes occasions ont permis 
aux participants*tes de nouer des contacts pour des coopérations à venir, notamment lors des soirées 
organisées au Royal, où les cinéastes et les festivaliers*lières ont célébré jusque tard dans la nuit. 

Le bilan de la direction du festival 
Les ventes de billets et les entrées du festival ont légèrement baissé par rapport au record de 2018. 
Une partie du public local aura préféré se rendre à la fête des « 200 ans de Ennetbaden ». En outre, en 
2018, l'exposition anniversaire de la GSFA avait générée beaucoup d’entrées supplémentaires. La 
directrice générale et artistique du festival, Annette Schindler, est satisfaite des chiffres de 
fréquentation stables et fière d’une cette édition dont l’effet s’annonce durable : « Avec le thème de 
cette édition, Fantoche a pu initier une discussion importante avec un jeune public. Avec son 
programme sur la Suisse italienne, le festival a considérablement contribué la réception de notre 
patrimoine culturel audiovisuel. Beaucoup de jeunes cinéastes ont trouvé ici ou là des entrées vers les 
perspectives de leur carrière. Tout cela se fera sentir bien au-delà du festival. » 

 
En cas de questions, veuillez contacter : 
Philine Erni, media@fantoche.ch, +41 79 127 52 12 
Vous trouverez des images en haute résolution à télécharger ici. 
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Palmarès « COMPÉTITION INTERNATIONALE »  

Jury – Jericca Cleland (US), Gabriella de Gara (CH), Arba Hatashi (KOS), Hisko Hulsing (NL), Joni 
Männistö (FI) 
 
Best Film : « Daughter », Daria Kashcheeva, CZ 2019, 2’35” 
High Risk : « Acid Rain », Tomek Popakul, PL 2019, 26’16“ 
New Talent : « La plongeuse », Iulia Voitova, FR 2018, 16’9” 
Best Sound : « Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves », Chintis Lundgren, EE/HR/FR 2019, 
18’ 
Mention spéciale : « Memorie di Alba », Andrea Martignoni, Maria Steinmetz, DE/IT 2019, 6’20” 
 
Prix du public : Sweet Night, Lia Bertels, Be 2018, 13’46” 
 
 
Palmarès « COMPÉTITION SUISSE » 
Jury – Waltraud Grausgruber (AT), Natalia Mirzoyan (RU), Joanna Priestley (US) 

Jury des jeunes : Jordi Murillo, Nathan Philippe  (Vaud), MiMilo Cavadini, Antonio Lo Porto, Giorgio 
Ostinelli  (Tessin), Julia Dietrich, Marc-Alexis Guerraz, Jonas Opderbecke  (Aargau) 

Best Swiss : « The Flood is Coming », Gabriel Böhmer, GB/CH 2018, 8’57” 
Swiss High Risk : « KIDS », Michael Frei, CH 2019, 9’ 
New Swiss Talent : « Braises », Estelle Gattlen, Sarah Rothenberger, CH 2018, 6’30” 
Fantastic Swiss : « The Lonely Orbit », Frederic Siegel, Benjamin Morard, CH 2019, 9’20” 
Mention spéciale : «Le dernier jour d’automne », Marjolaine Perreten, CH 2019, 7’20” 
 
Swiss Youth Award : « The Lonely Orbit », Frederic Siegel, Benjamin Morard, CH 2019, 9’20” 
 
Prix du public : «Le dernier jour d’automne », Marjolaine Perreten, CH 2019, 7’20” 
 
Palmarès « COMPÉTITION DES FILMS POUR ENFANTS »  

Le jury des jeunes est composé de cinq enfants âgés de 8 à 12 ans, supervisé par la Lanterne 
Magique, le club de cinéma pour enfants. Pour la neuvième fois cette année, le jury des jeunes 
décerne le prix du meilleur film pour enfants. 
 
Jury des jeunes : Iria Abren, Ava Lily Sophia Gregr, Anton Ginzburg, Kalin Vckovski, Alina Jona, 
Thierry Gigon 
 
Best Kids : «The Bird and the Whale», Carol Freeman, IE 2018, 7’3” 
Mention spéciale : «Fire in Cardboard City», Phil Brough, NZ 2018, 8’56” 
 
Prix du jeune public : «Elefant», Julia Ocker, DE 2018, 3’37’’ 
 

Best of Fantoche on Tour 
Après le festival, une programmation « Best of » est projetée dans plusieurs villes suisses. Deux 
programmes de Fantoche sont en tournée dans les salles : 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 : https://fantoche.ch/de/2019/programm/best-fantoche-2019  


