
	

	

Communiqué de presse 
 
Baden, le 11 septembre 2016 
 

Fantoche dévoile son palmarès 2016 
 
La 14ème édition du Festival international du film d'animation Fantoche est fière d’annoncer les 
noms des lauréat-e-s des diverses compétitions. Le plus grand festival de films d'animation en 
Suisse a enregistré 24’000 entrées et a élargit son offre à destination du public romand et 
francophone. Le programme de cette année, composé d’exclusivités comme «Humanité 
animée», «Hors concours» ou le «Bagno popolare», dans le quartier des bains, a rencontré un vif 
intérêt auprès du public amateur et spécialisé. Le jury international a décerné les prix suivants: le 
«Best Film» revient à «Before Love» d'Igor Kovalyov (Russie), le «Best Swiss» revient à «Das 
Leben ist hart» de Simon Schnellmann (Suisse). Dans le cadre de la section «Pour le jeune 
public», Lucie Sunkova a reçu le prix du jury des enfants pour son film «L'arbre». Dès fin 
septembre, Fantoche part en tournée dans toute la Suisse avec deux programmes, «Best of 
Fantoche 2016» et «Best Kids 2016». La prochaine édition du Festival aura lieu du 5 au 10 
septembre 2017. 
 
L’édition 2016 du festival a été un moment d'expansion. Ce qui a été construit dans les dernières 
années et célébré l'année dernière pour son vingtième anniversaire, s'est consolidé cette année: en 
2016, les bases de Fantoche sont plus fortes que jamais. 
 
Dans 6 salles de cinéma avec une capacité totale de 1'307 places, le festival a présenté 14 longs 
métrages en avant-première et 321 courts métrages de 23 pays. Des ateliers, des expositions et quatre 
nuits festives nées de la collaboration avec le club Royal de Baden ont transformé la ville en immense 
festival. Les avant-premières des longs métrages «Ma vie de Courgette» et «Kubo and the Two Strings» 
ont très vite affiché complet et ont ravi leur public. 
 
Le rendez-vous «Industry Day» prend de l'ampleur 
Après l’«Industry Talk» qui avait rencontré un grand intérêt en 2015, le rendez-vous de la branche a été 
élargi cette année pour devenir un «Industry Day», permettant à Fantoche de souligner l'importance 
croissante des aspects commerciaux dans le cinéma d'animation. La présentation de Simon Otto 
(Head of Character Animation, DreamWorks) s’est déroulée à guichets fermés. Des représentants de 
marques renommées comme Swisscom, FREITAG ou Stories AG étaient présents. Des membres du 
jury tels que Georges Schwizgebel, lauréat de l'année dernière et créateur de la bande-annonce du 
festival 2016, le cinéaste russe Konstantin Bronzit ou la réalisatrice Jeanette Bonds des États-Unis 
ont aussi apporté leurs expériences internationales lors de cette journée. 
 
La section «Animation multimédiale» attirait beaucoup de public 
Désormais bien établie, la section du programme «Animation multimédiale», a été dirigée cette année 
par deux curatrices: Ana Ascencio, membre du jury internationale Fantoche 2015 et directrice 
artistique du festival Mapping de Genève, et Manu Weiss, cinéaste d'animation suisse. Elles ont 
rassemblé les projets les plus passionnants dans les secteurs crossover. Les projecteurs ont été dirigé 
sur les technologies immersives à 360° et la réalité virtuelle car l'intérêt du public envers ces 
technologies a beaucoup grandi depuis l'année dernière et a été confirmé cette année par un public 
large de tous les âges qui s'est rendu à la Stanzerei.    
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Les programmes phares «Hors concours» et «Humanité Animée» 
Pour la première fois, Fantoche a présenté un programme «Hors Concours»: une sélection de films qui 
se sont démarqués par une forme unique de narration, par une animation défiant les genres ou par leur 
message politique. Ce programme est conçu comme un complément aux programmes compétitifs. Le 
programme «Humanité Animée» a regroupé les grandes questions autour de la condition humaine 
selon la perspective des cinéastes d'animation du XXIème siècle avec cinq programmes de courts 
métrages, deux longs métrages et une exposition. 
 
Annette Schindler, directrice artistique de Fantoche considère cette édition du festival comme un 
succès. Elle souligne l'importance que Fantoche soit apprécié par la population de Baden, du Canton 
d'Argovie et du reste de la Suisse. Elle déclare que : «Nos efforts et nos offres pour le public romand et 
francophone – en terme de films, de présentations et d'ateliers –  ont trouvé leur public. C’est avec un 
réel plaisir que le français s’est fait entendre dans nos salles de cinéma. Sur un autre plan, la grande 
qualité de la création actuelle chinoise, qui nous avait déja frappé lors de la sélection, est confirmée par 
les décisions du jury. Nous avons été capables d’accueillir un nombre record d'invités et nous avons 
ressenti le besoin très fort du public professionnel suisse d'échanger des idées et de nouer des 
contacts avec ces invités internationaux. Le potentiel est bien là et cela nous donne des idées pour 
l'édition 2017 de Fantoche.»  
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PRIX «COMPÉTITION INTERNATIONALE»  
Jury – Jeanette Bonds (US), Geoffrey Lillemon (NL/US), Vullnet Sanaja (Kosovo), Katja Schmid (D), 
Georges Schwizgebel (CH) 
Best Film: «Before Love», Igor Kovalyov, RU 2015 
High Risk: «Monkey», Jie Shen, CN 2015 
New Talent: «Forever», Zhong Su, CN 2016 
Best Sound: «Any Road», Boris Labbé, Daniele Ghisi, FR 2016 
Best Visual: «Among the Black Waves», Anna Budanova, RU 2016 
Prix du public: «Mr Madila», Rory Waudby-Tolley, GB 2015 
Mention spéciale: «LÖSS», Yi Zhao, NL/CN 2016 
Prix d'honneur de la Ville de Baden: «Blind Vaysha», Theodor Ushev, CA 2016 
 
PRIX «COMPÉTITION SUISSE» 
Jury – Konstantin Bronzit (RU), Julie Charnay (FR), Mark Shapiro (US) 
Jury des jeunes – Lausanne: Marion Fredembach, Nicolas Moreau. Tessin: Claudia Campoli, Edoardo 
Nerboni, Olmo Spinedi, Charlotte Stamm. Wettingen: Beth Barnes, Daniel Byrne, Yuchen Chang 
 
Best Swiss: «Das Leben ist hart», Simon Schnellmann, DE/CH 2015 
High Swiss Risk: «Analysis Paralysis», Anete Melece, CH 2016 
New Swiss Talent: «Novembre», Marjolaine Perreten, FR 2015 
Fantastic Swiss: «One, Two, Tree», Yulia Aronova, CH/FR 2015 
Swiss Youth Award: «Hypertrain», Etienne Kompis, Fela Bellotto, CH 2016 
Mention spéciale: «Au revoir Balthazar», Rafael Sommerhalder, CH 2016 
Prix du public: «Analysis Paralysis», Anete Melece, CH 2016 
 
PRIX «COMPÉTITION FILMS POUR ENFANTS»  
Jury des enfants Un jury composé de sept enfants agés entre 6 et 12 ans décerne le prix «Best Kids». 
Le jury des enfants est pris en charge par le club de cinéma pour enfants «La Lanterne Magique». 
Best Kids: «L’arbre», Lucie Sunkova, FR/CZ 2015 
Prix du jeune public: «Taking the Plunge», Elizabeth Ku-Herrero, Nicolas Manfredi, Marie Raoult, 
Thaddaeus Andreades, US 2015 
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LES DEUX TOURNÉES «BEST OF FANTOCHE» ET «BEST KIDS 2016» 

Après le festival, Fantoche part en tournée à travers la Suisse avec ses programmes «Best of». Deux 
programmes seront proposés sur le grand écran: La tournée «BEST OF FANTOCHE 2016» montre les 
meilleurs courts-métrages animés de la compétition internationale et de la compétition suisse. La 
tournée BEST KIDS 2016 montre une sélection de nouveaux dessins animés pour les enfants dès 8 
ans.  

TOURNÉE «BEST OF FANTOCHE ON TOUR 2016» 

Suisse alémanique 
dès le 29.9. Riffraff, Zürich 
dès le 29.9. Bourbaki, Luzern 
29.9. Stadtkino, Basel, 21h00 
29./30.9. Kino Orion, Dübendorf,18h00 
30.9. Capitol, Olten, with special guest Nils Hedinger, 20h00 
2.10. Filmpodium, Bienne, 20h30 
2.10. Cinema Odeon, Brugg, 18h00 
3.10., 18h00 / 4.10., 20h30, Qtopia, Uster 
5.10. Freier Film, Aarau, 20h30 
7.10. Cinématte, Bern, 21h00 
8.10. chinoworb, Worb, 20h00 
8.10. Cameo, Winterthur, 18h00 
12.10. Orient, Wettingen, 20h30 
26.10. Cinema Sil Plaz, Ilanz, 20h15 
8.11. Pojektor Filmclub, Basel, 20h00 

Suisse romande 
28.9.-4.10. Zinéma, Lausanne 
1./2.10. Gesticulation Festival, La Chaux-de-Fonds 
2.10. Fri-Son, Fribourg, 18h00 
Minimum, Neuchâtel, tba  
10./11.6.2017 Delémont BD, Cinéma La Grange, Delémont 

Tessin 
7.10. Atelier Teatro di Camedo, Camedo, Centovalli, 20h00 
21.10. Teatro di Banco, Banco, 21h00 
20.11. Cinema Lux, Massagno 

International 
19.10. Filmclub im Takino, Schaan Liechtenstein, 20h30 
9.11. Fondation Suisse, Paris, 20h30 
24.11. Anilogue Festival, Budapest,19h30 

TOURNÉE «BEST KIDS»  

Suisse alémanique 
dès le 29.9. Kino Houdini, Zürich 
2.10. Cameo, Winterthur, 11h00 
2.10. Filmpodium, Bienne, 17h00 
2.10. Qtopia, Uster, 15h00 
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22.10. Kino Krone, Burgdorf Kulturnacht, 17h00/18h00 
23.10. Orient, Wettingen, 15h00 
26.10. Cinema Sil Plaz, Ilanz, 14h00 
29.10. Lichtspiel, Bern, 14h00 

Suisse romande 
1./2.10. Cinéma Bellevaux, Lausanne, 14h30 
1./2.10. Gesticulation Festival, La Chaux-de-Fonds 
Minimum, Neuchâtel, tba  
10./11.6.2017 Delémont BD, Cinéma La Grange, Delémont 

Tessin 
19.11. Castellinaria, Bellinzona, 17h00 
20.11. Cinema Lux, Massagno 
Atelier Teatro di Camedo, Camedo,Centovalli, tba 

International 
19.10.Filmclub im Takino, Schaan Liechtenstein,15h00 

Billets à faire gagner pour «Best of Fantoche 2016»: des entrées gratuites à faire gagner sont 
disponibles pour la tournée «Best of Fantoche 2016». Si cela vous intéresse, merci de nous contacter 
au plus vite. 

Films gagnants sur l’appli Fantoche: en combinaison avec le catalogue du festival, la fonction 
«Magic-Eye» de l'application vous permettra de visionner tous les films gagnants dès le 14 septembre. 

 
Contact pour les médias 
Mylène D’Aloia, Presse Suisse Romande, media@fantoche.ch, +41 78 603 90 30 
Adrian Erni, Mediensprecher, presse@fantoche.ch, +41 79 464 64 59 ou +41 56 290 14 44  
 
Visuels, images et informations complémentaires 
Des images en haute résolution (les films de compétitions, le visuel Fantoche et photos de la cérémonie 
de clôture dès 20h) sont à disposition pour téléchargement: 
http://fantoche.ch/fr/2016/telecharger/materiel-d-image 
 
FANTOCHE 2016 
14ième Festival international du film d'animation 
Baden / Suisse 
6 – 11 septembre 2016 
 
Réseaux sociaux: 
www.facebook.com/fantoche.ch 
twitter.com/fantoche_baden 
instagram.com/fantoche_festival 
www.youtube.com/user/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 


