
	  

	  

 
Communiqué de presse 
 
Baden, le 24 juin 2015 
 

Fantoche fête ses 20 ans: un nombre inégalé de soumissions et un 
Conseiller fédéral. 

 
  1377 films soumis, issus de 73 pays, dont 74 films suisses. Des chiffres qui ont de quoi nous 

rendre fiers et viennent distinguer cette troisième édition du festival. Le comité de sélection a 

déjà choisi les films qui seront présentés dans le cadre du programme de la compétition et 

pourront être visionnés au festival. Ces films sont audacieux, drôles ou engagés, ils jouent sur 

la corde émotionnelle ou nous lancent un défi, et bon nombre d’entre eux laisseront le public 

sans voix. Le Conseiller fédéral Alain Berset, qui fera le déplacement à Baden pour l’ouverture, 
viendra féliciter Fantoche. 

 
   Pour l’édition anniversaire du festival (Fantoche fête ses 20 ans), qui se tiendra du 1er au 6 septembre 

2015, Fantoche proposera un véritable feu d’artifice de longs-métrages présentés en première sur le 

grand écran. Celui-ci comprendra aussi bien du cinéma d’auteur osé et plein d’humour que de grosses 

productions en studio. Outre les compétitions, la Pologne en tant que pays invité et les programmes 

spéciaux, un programme varié de courts-métrages de haut niveau sera également proposé au public – 

de jeunes talents surprenants et des doyens exceptionnels du milieu seront aussi représentés. 

 
   Depuis maintenant plus de 20 ans et pour la 13e fois, le festival international du film d’animation se 

tiendra à Baden. Malgré un ancrage local, il est ouvert sur le monde: c’est un point de rencontre pour 

toutes les générations et toutes les cultures. Les thèmes principaux sont aussi adaptés à l’édition de 

cette année: la création de films d’animation en Pologne, ainsi qu’une réflexion cinématographique sur 

l’aspect aigre-doux du noyau de toutes les relations humaines – la famille. 

 
   Légère hausse du nombre de films soumis en compétition 
   Après le net bond des soumissions pour la compétition l’année dernière, suite à la possibilité de 

soumettre un film par voie numérique, Fantoche se réjouit du nombre encore accru de soumissions de 

films cette année. Il était toutefois inhabituel de constater qu’un certain nombre d’œuvres soumises 

étaient inachevées, montrant à quel point il est important pour les cinéastes de présenter leurs films 

dans le cadre de Fantoche. Annette Schindler, directrice du festival, explique: «Avoir l’occasion de 

montrer son tout dernier film à Fantoche et  remporter éventuellement un prix peut donner un sacré 
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coup de pouce à la carrière d’un réalisateur. Fantoche veut offrir un forum à des films qui se jouent des 

conventions de la production cinématographique au niveau de leur esthétique, de leur contenu ou de 

leur technique, qui les remettent en cause avec subtilité ou avec audace. Nous souhaitons recevoir des 

projets qui contribuent à repousser les limites de l’expression du film d’animation, qui cherchent à 

expérimenter et à se distinguer par leur indépendance artistique. En même temps, Fantoche s’intéresse 

aussi aux films d’auteurs classiques et tient compte dans sa sélection des films d’animation qui 

s’illustrent par leur association convaincante entre les idées et la mise en œuvre, le contenu et la forme. 

Ces derniers sont sélectionnés volontairement aux côtés de contributions plus expérimentales. En effet, 

Fantoche veut exploiter les points de friction entre vision et tradition et attirer ainsi l’attention sur la 

richesse créative du film d’animation.» 

 
   Autres temps forts du festival en bref 

   La Pologne, pays invité – 4 programmes de courts-métrages organisés, un programme avec des films 

des années 70 de l’artiste suisse-polonais Jan Janczak, des longs-métrages, des présentations 

d’écoles et de studios, etc. 

   
   Nous offrons en outre un coup d’œil dans les coulisses des processus de création des films de demain 

avec des présentations «Coming soon», des brunchs avec des cinéastes, des ateliers et bien plus 

encore. 
 

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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