
	  

	  

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Baden, le 5 mars 2015 
 
Appel à candidatures – Fantoche donne le coup d’envoi de la compétition 2015 
et présente la Pologne qui sera au cœur du programme 
	  
Du 1 au 6 septembre, la ville de Baden accueillera la 13e édition de Fantoche, le plus grand 
festival du film d’animation de Suisse, reconnu dans le monde entier. La «Compétition 
internationale» et la «Compétition suisse» permettront de découvrir toute la diversité du 
cinéma d’animation contemporain et de repérer ses dernières tendances. En 2014, Fantoche a 
reçu plus de 1200 courts métrages et espère en visionner autant en 2015. La compétition est 
ouverte dès aujourd’hui: tous les réalisateurs suisses et internationaux sont invités à faire 
parvenir leur film d’animation d’ici le 25 mai 2015. Par ailleurs, Fantoche profite de cette 
occasion pour annoncer que la Pologne sera le pays invité du festival 2015. 
 
Fantoche, le plus grand événement du genre en Suisse – et l’un des plus importants du monde – se 
consacre exclusivement au film d’animation sous toutes ses formes, de la technique au contenu, en 
passant par la diffusion médiatique. Lancé en 1995, le festival s’attire aujourd’hui un public très 
nombreux et s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les spécialistes de Suisse 
et d’ailleurs. 
 
La «Compétition internationale» et la «Compétition suisse» 2015  
Attraction principale du programme, la «Compétition internationale» met à l’honneur les dernières 
tendances du cinéma d’animation. La directrice du festival Annette Schindler, assistée de son équipe, 
met tout en œuvre pour découvrir les idées audacieuses, les approches artistiques inédites, les 
nouveaux talents, les films d’auteur de classe internationale et les nouveautés les plus marquantes du 
cinéma d’animation. Afin de rendre justice à la grande diversité de ces films et de récompenser leurs 
qualités très différentes, douze distinctions sont décernées selon plusieurs critères, tels que «Best 
Film», «High Risk» ou «New Talent».   
 
Les films réalisés par des artistes suisses participent automatiquement à la «Compétition suisse». 
Inaugurée en 2009, celle-ci est aujourd’hui devenue aussi populaire que le concours principal. 
Donnant lieu à la distribution de trois prix, octroyés par un jury composé d’experts de nombreux pays, 
elle permet de promouvoir la scène suisse du film d’animation dans un contexte international. 
 
Une sélection de films s’adressant aux enfants de tous âges est également établie en collaboration 
avec le club de cinéma pour enfants La Lanterne Magique. Ces films sont évalués par un jury 
composé d’enfants. Deux prix sont donc décernés: le prix du jury d’enfants et le prix de tous les 
enfants assistant aux projections. 
 
Un portail d’inscription pour les compétitions est mis en ligne dès aujourd’hui sur www.fantoche.ch. Le 
délai d’inscription est fixé au 25 mai 2015.   
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La Pologne au cœur du programme 
La Pologne a sans cesse présenté d’excellents films en «Compétition internationale» lors des festivals 
Fantoche des années passées. Il était donc urgent de s’intéresser de plus près à la scène du film 
d’animation polonaise. Certains cinéastes avaient déjà réussi à se faire un nom avant le tournant 
politique et ont grandement contribué, dans un passé récent, à la création d’une nouvelle dynamique. 
Quelques éléments clefs permettent d’expliquer la réussite des films d’animation polonais. Parmi eux 
figurent incontestablement la formation de réalisateurs de films d’animation proposée à Lodz, mais 
aussi les studios où les cinéastes peuvent produire leurs films à l’issue de leurs études dans cette 
prestigieuse école. Ils seront d’ailleurs présentés dans le cadre du programme consacré à la Pologne. 
Enfin, la directrice du festival Fantoche, Annette Schindler, a pu obtenir le concours de deux grands 
spécialistes du film d’animation polonais au festival: les commissaires Piotr Szczepanowicz et Anja 
Sosic.   
 
Anja Sosic était membre du jury de la «Compétition suisse» en 2014 et connait donc bien les 
conditions et les exigences du festival de Baden. Piotr Szczepanowicz a quant à lui notamment 
participé à la réalisation de Pierre et le loup, qui a remporté un Oscar en 2008. Il a aussi produit le 
court métrage Ziegenort (Tomasz Popakul), qui a décroché plusieurs prix dans divers festivals 
internationaux, entre autres au festival Fantoche.  
 
A l’occasion du festival Fantoche 2015, les deux commissaires présenteront quatre programmes 
comprenant des courts métrages historiques et contemporains et un programme de séries télévisées 
d’animation. Une présentation de l’école et des studios ainsi que des films à venir est également 
prévue. Enfin, des DJ polonais ne manqueront bien sûr pas de s’installer au Royal pour faire danser et 
vibrer le public au son de leurs derniers albums. 
 
Photos et informations supplémentaires 
L’affiche de Fantoche 2015 est disponible sur notre site Internet et peut être téléchargée en haute 
résolution. 
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