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Communiqué de presse 
 
Baden, le 6 septembre 2015 
 

Fantoche fête son 20e anniversaire de manière exceptionnelle 

La 13e édition du festival international du film d’animation fait désormais partie du passé. La plus grande 
manifestation suisse dédiée à l’animation se réjouit d’avoir enregistrer plus que 25'500 entrées pour les 
différentes sections du programme avec pleins de visiteurs venus de toute la Suisse et de l’étranger pour 
assister à ce festival qui a duré six jours. Le programme, riche et varié avec le focus sur la Pologne, la 
thématique «Family Sweet & Sour», ou encore le cinéma-vélo sur la Bahnhofplatz Baden, a attiré un vaste 
public ainsi que des connaisseurs de la branche qui, tous, ont plébiscité cette manifestation. A l’occasion 
de la remise des prix qui a eu lieu aujourd’hui, le jury international a récompensé les films suivants: «World 
of Tomorrow» (US 2015) de Don Hertzfeldt a été désigné «Best Film» de la compétition internationale. Pour 
ce qui est de la compétition Suisse, «Erlkönig» (CH 2015) de Georges Schwizgebel a remporté la victoire 
dans la catégorie «Best Swiss». Dans la catégorie «Pour le jeune public», Carlos Lascano a remporté le prix 
«Best Kids» avec «Lila» (AR/ES 2014). L’année prochaine, le festival aura de nouveau lieu à Baden, du 6 au 
11 septembre.  
 
L’édition anniversaire de l’année 2015 a été, une fois de plus, un événement fantastique pour tous les participants. 

Que ce soit la qualité des films projetés, les ateliers intéressants, les discussions captivantes, ou le cinéma-vélo – 

qui a d’ailleurs remporté un franc succès –, tous les événements du festival se sont démarqués par un niveau de 

divertissement dont l’aspect artistique a été on ne peut plus remarquable. Annette Schindler, la directrice du 

festival, et son équipe ont concocté un programme de niveau exceptionnel cette année. Depuis maintenant plus de 

20 ans et pour la 13e fois, le festival international du film d’animation a eu lieu à Baden. Le coup d’envoi, donné par 

le conseiller fédéral Alain Berset qui s’est rendu expressément à Baden pour l’ouverture afin de transmettre ses 

félicitations, fut un moment vraiment inoubliable. Si, à ses début en 1995, Fantoche était encore un festival avant-

gardiste réservé aux connaisseurs et aux amateurs, il est depuis lors devenu un rendez-vous transnational 

incontournable, qui attire de nombreux visiteurs et bénéficie d’une excellente réputation dans le paysage 

international des festivals cinématographiques. Cette année, le focus sur la Pologne, les compétitions des court-

métrages, le cinéma-vélo et les 20 longs métrages ont suscité un vif intérêt auprès des spectateurs et visiteurs, 

enchantés d’être là.   

 
Des salles de cinéma pleines, des événements spécialisés captivants et de folles soirées 
Pas moins de 20 longs métrages et 300 courts métrages issus de 43 pays ont été projetés dans six salles de 

cinéma avec un total de 1307 places. De nombreux ateliers, des événements spécialisés organisés pour la 

première fois (Fantoche Industry Talk), des expositions, et quatre soirées fantastiques avec le club partenaire 

Royal, ont transformé Baden en ville festivalière dynamique et animée. 
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Les séances de la «Compétition internationale», de la «Compétition suisse», du «Focus Pologne», de «Pour le 

jeune public», de «Animation multimédia» et les longs métrages comme «Inside out», «Tout en haut du monde», 

«Sarasuberi : Miss Hokusai», «Mune», ou encore «Extraordinary Tales» ont eu lieu devant un public nombreux 

voire à guichets fermés. 

 
Les présentations «Coming Soon» et «Making of» ont proposé, quant à elles, de jeter un coup d’œil derrière les 

coulisses de la production d’un film d’animation. Cette année, Fantoche a proposé une nouveauté au public 

spécialisé : le «Fantoche Industry Talk», qui aborde le côté commercial de l’animation et encourage le réseautage 

au sein de la branche. Le festival Fantoche s’est ainsi résolument développé en un lieu de rencontre incontournable 

pour les spécialistes suisses mais aussi internationaux. 

 
Le cinéma-vélo Fantoche a remporté un franc succès 
Cette année, et c’était une première, ça pédalait dur sur la Bahnhofplatz de Baden! Comme surprise à l’occasion de 

son anniversaire, Fantoche a présenté un cinéma-vélo en plein air. Au lieu d’acheter un ticket de cinéma, les 

visiteurs et les visiteuses ont payé en effort sportif cette expérience cinématographique originale: ils produisaient 

eux-mêmes l’électricité nécessaire au fonctionnement du projecteur. Installés sur treize vélos fixés au sol, ils ont 

mis les images en mouvement grâce à la force cumulée de leurs mollets. Les visiteurs sont venus nombreux pour 

participer à cette action spéciale et, chaque soir, des volontaires pédalaient dur pour voir un film. 

 

Pour Annette Schindler, directrice du festival, le cinéma-vélo a été un plein succès et elle a insisté sur le fait qu’il 

était important que Fantoche ne se déroule pas uniquement dans les salles de cinéma, mais que le festival soit 

aussi présent dans la ville. Annette Schindler tire un bilan positif de cette édition anniversaire: «Nous avions 

d’excellents films en compétition, des visiteurs essouflés mais heureux dans notre cinéma-vélo, un jury d’enfants 

qui s’est explicitement décidé contre des films «trop conventionnels», des images centenaires peintes sur du verre 

qui ont été projetées sur les façades des maisons de Baden et étaient accompagnées d’histoires contées par une 

narratrice. Et ce ne sont que quelques moments forts de cette édition 2015 qui m’ont marquée personnellement. Je 

pense que le festival est en excellente forme et je me réjouis d’ores et déjà de l’année prochaine!» 
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AWARDS «COMPETITION INTERNATIONAL»  
 

Jury – Ana Ascencio (CH), Sascha Bleuler (IL), Jana Jakoubek (CH), Michal Procházka (CZ, KR), Daniel Šuljić (HR) 

Best Film: World of Tomorrow, Don Hertzfeldt, US 2015  
High Risk: Endgame, Phil Mulloy, GB 2015 
New Talent: The Pride of Strathmoor, Einar Baldvin, US 2014 
Best Sound: Rhizome, Boris Labbé, FR 2015 
Best Visual: Erlkönig, Georges Schwizgebel, CH 2015 

Prix du public: Changeover, Mehdi Alibeygi, IR 2014 

Special Mention: Lesley the Pony Has an A+ Day!, Christian Larrave, US 2014 

«Badener Ehrenpreis»: Tik Tak, Ülo Pikkov, EE 2015 

 
 
AWARDS «COMPETITON SUISSE»  
 
Jury – Doris Cleven (BE), Anu-Laura Tuttelberg (EE), Wojtek Wawszczyk (PL) 

Best Swiss: Erlkönig, Georges Schwizgebel, CH 2015 
High Swiss Risk: Ivan’s Need, Veronika Montaño, Manuela Leuenberger, Lukas Suter, CH 2015 

Special Mention: Ruben Leaves, Frederic Siegel, CH 2015 

Prix du public: D’ombres et d’ailes, Elice Meng & Eleonora Marinoni, CH/FR, 2015 

 
 
AWARD «BEST KIDS»  
 
Jury des enfants Un jury composé de six enfants âgés de 8 à 12 ans décerne le prix «Best Kids». L’encadrement 

du jury des enfants est assuré par le club du film pour enfants «La lanterne magique». 

Best Kids: Lila, Carlos Lascano, AR/ES 2014, 9'  

Prix du jeune public: Johnny Express, Korea 2015, Regie: Kyungmin Woo, Produktion: Wonjoo Jung 
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THE BEST OF FANTOCHE ON TOUR 
Maintenant que le festival est terminé, Fantoche part en tournée avec une programmation «Best of» dans 

différentes villes de la Suisse. Ce sont d’ailleurs deux programmes de Fantoche qui feront le tour des cinémas 

suisses: BEST OF FANTOCHE ON TOUR 2015 présente les meilleurs courts métrages de la «Compétition 

internationale» et de la «Compétition suisse», BEST KIDS 2015 les nouveaux films d’animation pour les enfants 

dès 8 ans.  

 

BEST OF FANTOCHE ON TOUR 2015 
Suisse allemande 
Dès 24.9. Riffraff, Zürich, dès 24.9. Bourbaki, Luzern, 24.9. Stadtkino, Basel, 24.9. / 27.9., Kino Orion, 

Dübendorf, 25.9. Cinématte, Bern, 26.9. chinoworb, Worb, 26.9. Filmpodium, Biel, 27.9. Cinema Odeon, Brugg, 

27.9. / 4.10. Kino im Uferbau, Solothurn, 28.9./29.9. Qtopia, Uster, 30.9. Freier Film, Aarau, 21.10. Orient, 

Wettingen, 21.10./23.10. Cinema Sil Plaz, Ilanz, 22.10. Capitol, Olten 

Romandie 
23.9.-27.9. Zinéma, Lausanne, 25.9. ABC, La Chaux-de-Fonds, à l’occasion de la reouverture du Minimum, 

Neuchâtel 

Ticino 
27.9. Cinema Lux, Massagno, 28.9. Teatro di Banco, Banco, 2.10. Atelier Teatro di Camedo, Camedo (Centovalli) 

  

BEST KIDS 2015 
Suisse allemande 
A l’occasion de la reouverture du Kino Houdini, 26.9. Filmpodium, Biel, 27.9. Qtopia, Uster, 27.9. / 4.10. Kino im 

Uferbau, Solothurn,10.10. Lichtspiel, Bern,  

10.10. kulturbar werkstatt, Chur, 17.10. Kino Krone, Burgdorf Kulturnacht, 18.10. Orient, Wettingen, 28.10. Cinema 

Sil Plaz, Ilanz, inkl. Workshop 

Romandie 
23.9./26.9. ABC, La Chaux-de-Fonds, 27.9. Fri-Son, Fribourg, 27.9. Cinéma Bellevaux, Lausanne,  

Ticino 
15.11. Castellinaria, Bellinzona, 28.11. Teatro di Banco, Banco 

 

Remarque: Des billets pour le Best of Fantoche on Tour sont disponibles pour organiser des tirages au sort. Si cela 

devait vous intéresser, veuillez prendre contact avec nous dans les plus brefs délais. Ainsi, c’est possible de 

regarder les films gagnantes de la Best of Fantoche jusqu’au 20 octobre 2015 avec la nouvelle fonction «Magic 

Eye» dans la «Fantoche app» (iOS & Android) et le catalogue 2015. 
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Illustrations, communiqués de presse et commentaires du jury peuvent être téléchargés de notre site: 
http://fantoche.ch/en/media 

 
Contact 
Adrian Erni, chargé des relations presse, presse@fantoche.ch, +41 56 290 14 46 / +41 79 464 64 59 
 
 

FANTOCHE 2015 
13e Festival international du film d'animation 
Baden, Suisse 
1 - 6 Septembre 2015 
www.fantoche.ch 
 
 
Social Media: 
www.facebook.com/fantoche.ch 

twitter.com/fantoche_baden 

www.youtube.com/user/FantocheAnimation 

vimeo.com/fantoche 

https://instagram.com/fantoche_animationfilmfestival/ 
 


