
 

 

 

 

Communiqué de presse – Fantoche 
 

Baden, le 19 mai 2016 
 

Dernier appel à candidatures et les premiers points forts du programme 
 
Du 6 au 11 septembre, la ville de Baden accueille la 14e édition du festival international du film 
Fantoche – l'événement majeur en termes d'animation en Suisse. En plus de la compétition 
internationale, la compétition suisse et les longs métrages du moment, Fantoche offre d'autres 
découvertes: Avec le programme «Humanité animée», le festival pose un regard philosophique 
sur les conditions de l'existence humaine, tandis que le Fantoche Industry Day transformera 
Baden en lieu de rendez-vous national pour les professionnels dans les domaines de 
l'animation, du design d'interaction, du multimédia, de la publicité et du game design. 
 
La culture reflète tous les domaines de l'existence humaine: Les soucis et les peurs, les joies et les 
peines, les privilèges et les abîmes, les acquis et les échecs. Les cinéma d'animation apporte des 
contributions importantes à cette réflexion – d'où l'idée du programme «Humanité animée». Et puisque 
chaque génération s'approprie sa propre perspective sur ces sujets, les programmatrices se sont  
focalisées sur des films du XXIe siècle qui sont influencés par les mêmes développements sociaux et 
influences politiques qu'elles-mêmes. 
 
La directrice du festival, Annette Schindler, commente: «Nous tenons à accentuer la grande force 
philosophique de cette thématique tout en y apportant des touches humoristiques et divertissantes 
pour créer un programme qui impressionnera durablement notre public.» 
 
Fantoche Industry Day 
En tant que plateforme nationale pour la création du moment et du futur dans le monde de l'animation 
en Suisse, l'«Industry Day» fait le lien entre la créativité artistique et la créativité entrepreneuriale. 
Ainsi, Fantoche devient un lieu de rendez-vous national pour les professionnels dans les domaines de 
l'animation, du design d'interaction, du multimédia, de la publicité et du game design. 
 
Le colloque multidisciplinaire présentera des studios d'animation suisses, des études de cas 
internationales et des campagnes à succès. En plus, l'événement offrira des possiblités de mise en 
réseau entre les professionnels et les nouveaux venus. L'idée est d'établir des contacts pour le futur et 
de transmettre le savoir-faire en question, qu'il s'agisse de la création d'une propre entreprise ou de la 
bonne gestion d'une campagne publicitaire. 
 
Après le succès de la première édition de l'«Industry Talk» en 2015, le débat public sera cette fois 
élargi et deviendra une journée entière de conférences qui répondra aux besoins actuels des 
protagonistes de l'animation suisse.  
 
Dernier appel aux candidatures pour 2016 
Comme d'habitude, la compétition internationale, la compétition suisse et la compétition de films pour 
enfants sont au centre de la programmation du festival. Fantoche accepte des soumissions de films 
(durée maximale: 40 minutes) jusqu'au 31 mai 2016. Pour alimenter les sections compétitives, les 
experts des groupes de sélection cherchent des films qui font preuve de force et d'innovation, qui 
touchent les coeurs et qui osent transgresser les conventions.  
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Programme «Hors concours» 
Nouveauté de cette édition, la selection Fantoche sera étoffée par un programme «Hors concours» 
pour élargir le regard sur l'actualité de l'animation avec un florilège d'histoires et d'images qui saura 
ravir le grand public.  
 
 
 
L'événement Fantoche 
Fantoche compte parmi les festivals du cinéma d'animation les plus importants du 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 en Suisse et sur le plan 
international. Et surtout, chaque septembre, il accueille en masse un public intéressé dans les salles 
de cinéma de Baden.  
 
 
Visuels et informations supplémentaires 
Le nouveau visuel de Fantoche 2016 est désormais disponible sous 
http://fantoche.ch/en/2016/downloads/picture-material en haute résolution. 
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Réseaux sociaux: 
www.facebook.com/fantoche.ch 
twitter.com/fantoche_baden 
instagram.com/fantoche_festival 
www.youtube.com/user/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 
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