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Beaucoup de soumissions et un nouveau point de programme 

 
1394 soumissions de films venant de 79 pays, dont 81 films suisses: Ces chiffres nous rendent 

fier et démontrent à quel point le festival Fantoche est prisé dans le monde international de 

l'animation. Les équipes de sélection ont fait le tri pour alimenter les programmes compétitifs. 

Puisque l'actualité des court métrages animés est de plus en plus en demande chez le public 

de Fantoche, la direction du festival a décidé d'ajouter des programmes supplémentaires «hors 

concours». La sélection des films d'animation en compétition est désormais en ligne.      

 

Depuis 21 ans et pour la 14ième fois, le festival international du film d'animation a lieu à Baden. 

Fantoche a des racines locales et est conçu de manière cosmopolite; toutes les générations s'y 

rencontrent et les cultures les plus diverses s'y donnent rendez-vous. Pour cette raison, Fantoche 

ajoute à ses compétitions populaires – à savoir la compétition internationale, la compétition suisse et 

les compétitions pour enfants – quatres programmes «hors concours», dont un spécifiquement 

conçu pour les enfants. Ont été choisis parmi tous les courts métrages soumis des films qui racontent 

des histoires charmantes, qui font découvrir une culture inhabituelle, qui expriment une idée politique, 

qui osent une nouveauté technique ou qui se terminent dans une belle surprise.   

 
La directrice du festival, Annette Schindler, commente: «Le monde de l'animation déborde d'esprit 

et les soumissions deviennent de plus en plus nombreuses, ce qui rend la sélection difficile. Nous 

sommes très heureux de pouvoir augmenter le choix de films actuels cette année.»  

 
Soumissions d'un nombre de pays jamais atteint 

Le progrès de l'ère numérique permet que des pays lointains et moins riches peuvent désormais 

soumettre des films sans problèmes. Cette année, c'était notamment le cas pour des pays tels que le 

Liban, l'Iran, le Costa Rica, le Ghana, Cuba, Madagascar, Maurice et Burkina Faso. Ceci démontre 

que l'art de l'animation ne s'arrête pas devant les frontières, et le festival est d'ailleurs très fier que 

tous ces pays ont conscience de l'existence de Fantoche.  
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Les autres points forts du festival en quelques mots 

 

Longs métrages actuels – 14 longs métrages actuels, tous montrés en premiere.  

Fantoche Industry Day –  La «journée de l'industrie» associe la créativité artistique au sens des 

affaires – il s'agit de la plateforme nationale pour la création et la production de films d'animation en 

Suisse, pour le présent et pour le futur. 

Les héros du film d'animation –  Fantoche est heureux d'accueillir des stars: Georges 

Schwizgebel, Konstantin Bronzit, Simon Otto (Dreamworks), Claude Barras et d'autres invités de 

prestige seront présents pendant le festival. 

Et comme d'habitude, des aperçus de la création des films de demain avec les présentations 

«Coming soon», les soirées festives au Royal, les brunches de l'industrie, les ateliers et bien plus 

encore.  

 

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/de/bildmaterial 
en haute résolution. 
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