
	  

	  

 
Communiqué de presse 
 
Baden, le 29 mars 2016 
 

Fantoche étoffe sa compétition suisse avec trois nouveaux prix et 
lance son appel à candidatures	  
	  
Du 6 au 11 septembre, la ville de Baden accueillera la 14e édition de Fantoche – l'événement 

majeur du cinéma d'animation en Suisse. Avec une compétition internationale, une 
compétition suisse et une compétition de films pour enfants, Fantoche couvre l'actualité du 

monde de l'animation. Au total, Fantoche décernera 14 prix cette année, à savoir trois de plus 

qu'en 2015. Fantoche est heureux de recevoir de tant de films issus d'une production mondiale 

en pleine croissance. En 2015, il s’agissait de 1370 courts métrages en provenance de 73 pays 

et 76 soumissions suisses. Les compétitions sont ouvertes depuis le 1 mars et les cinéastes 

peuvent nous soumettre leurs films d'une durée maximale de 40 minutes jusqu'au 31 mai 2016. 

 
La présentation de courts métrages animés sont sans doute compétence majeure de Fantoche. Cette 

compétence est désormais consolidée avec l'introduction de trois nouveaux prix décernes pour la 

compétition suisse: Le prix «New Swiss Talent», offert par Jingle Jungle et le prix «Swiss 

Fantastic», offert par le NIFFF, tous les deux décernés par un jury international et professionnel, ainsi 

que le «Swiss Youth Award», offert par le Castellinaria Festival à Bellinzone et décerné par un jury 

bilingue avec des jeunes du Tessin et du canton d'Argovie, réunis pour cette occasion. Par 

conséquent, la compétition suisse gagne énormément en valeur. Pour l'évaluation des films en 

compétition, Fantoche engage des experts dans les domaines du storytelling, du design sonore ainsi 

que des professionnels de la production et la formation cinématographique. Le jury est recomposé 

avec des nouveaux membres chaque année. La directrice du festival Annette Schindler s'explique: 

«Ce fonds substantiel de nouveaux courts métrages qui nous sont mis à disposition chaque année, 

c'est le grand trésor de Fantoche. Les programmes des compétitions que nous composons avec ce 

corps sont littéralement uniques, et ils restent les favoris absolus de notre public.» 

 
Concernant les soumissions, on remarque la présence croissante de films issus de pays exotiques 

comme Cuba, Ghana, Palestine, Pérou, Costa Rica, Inde, Israël ou Taiwan. Annette Schindler en 

est bien contente: «Grâce à la transmission en ligne, il est devenu beaucoup plus facile de nous faire 

parvenir des films. Dans beaucoup de pays, la soumission par la poste représentait un obstacle pour 
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les cinéastes.» Le portail d'inscription pour les compétitions des courts métrages animés est 

désormais en ligne sur www.fantoche.ch. Le délai d'inscription est fixé au 31 mai 2016. 

 
Le coeur – la compétition internationale et la compétition suisse 2016 

Elles sont le coeur tripartite du programme: la compétition internationale, la compétition suisse et la 

compétition des films pour enfants. C'est ici que les nouvelles tendances et les innovations récentes 

dans le monde de l'animation cinématographique sont repérées: Annette Schindler et ses équipes de 

sélection sont à la recherche d'idées artistiques audacieuses et de nouveaux talents, mais aussi de 

films d'auteurs de qualité et des nouveautés marquantes mondiales. Dans le cadre du festival, les 

différents jurys décerneront 14 prix en tout.  

 
Compétition de films pour enfants 

Avec deux programmes de courts métrages pour deux différentes tranches d'âge, Fantoche regroupe 

annuellement les nouveaux films d'animation pour les enfants et les jeunes. Les soumissions sont 

triées et regroupées en collaboration avec le club de cinéma pour enfants La Lanterne Magique. Ces 

films aussi seront évalués par un jury – celui-ci composés d'enfants. Le jury des enfants et le jeune 

public décernent un prix chacun.  

 
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.  

 

Visuel et autres informations 

Le visuel de Fantoche 2016 est désormais disponible en haute résolution sur notre site: 

http://fantoche.ch/en/picture-material  

 

Contact 

Adrian Erni, relations presse, presse@fantoche.ch, +41 79 464 64 59 ou +41 56 290 14 44  
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FANTOCHE 2016 

14e Festival international du film d'animation 
Baden/Suisse 

6 – 11 septembre 2016 

www.fantoche.ch 

 

Réseaux sociaux: 

www.facebook.com/fantoche.ch   

www.twitter.com/fantoche_baden  

www.instagram.com/fantoche_festival/  

www.youtube.com/user/FantocheAnimation  

www.vimeo.com/fantoche  
 


