
	  

	  

 
Communiqué de presse 
 
Baden, le 13 mai 2015 
 
Appel à candidatures – Dernière chance pour les films d’animation et les 
meilleures GIF 
	  
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. Tous les réalisateurs 
suisses et internationaux sont invités à faire parvenir leur film d’animation d’ici le 25 mai 2015. 
Par ailleurs, Fantoche recherche les meilleurs GIF (= mini-animations numériques) pour un 
nouveau programme: Le délai d’inscription pour les GIF animés est le 30 juin 2015. 
 
Fantoche présente toutes les facettes de l’animation – interactive, mobile et multimédia – et s’est 
imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les spécialistes du film d’animation, de la 
communication visuelle et du game design. Avec le programme «GIF is for Geeks», Fantoche se 
penche pour la deuxième fois sur les GIF animés et les mini-animations numériques. Grâce à la 
communication mobile, les GIF et leur irrésistible côté rétro sont devenus très populaires: drôles, 
bizarres et parfois cruels, ils s’adressent à l’œil comme à l’esprit. Le programme «GIF is for Geeks» 
sera presenté sur le grand écran cinema lors du festival en septembre et proposé avec de la musique 
électronique live. Le délai d’inscription pour les GIF animés est le 30 juin 2015. 

Plus d’information pour s’inscrire (en Anglais ou Allemand): 
http://fantoche.ch/en/submit-gif 
http://fantoche.ch/de/gif-einreichen 
 
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. 
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Photos et informations supplémentaires 
L’affiche de Fantoche 2015 est disponible sur notre site Internet et peut être téléchargée en haute 
résolution: http://fantoche.ch/en/picture-material 
 
Contact 
Adrian Erni, chargé des relations presse, presse@fantoche.ch, +41 (0)56 290 14 46 / +41 (0)79 464 64 59 
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Social Media: 
twitter.com/fantoche_baden 
www.facebook.com/fantoche.ch 
www.youtube.com/user/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 


