
 

 

Communiqué de presse – Fantoche 
 
Baden, 6 septembre 2016 
 
Fantoche démarre ses compétitions ainsi que ses nouvelles sections «Humanité 
animée» et «Animation multimédiale» 
 
Depuis un an, l'équipe de Fantoche travaille pour vous offrir ce moment. Aujourd'hui c'est le coup d'envoi 
de la 14ème édition du plus grand festival du film d'animation en Suisse. L'édition 2016 est prometteuse 
grâce à la compétition suisse et la compétition internationale qui sont composées de courts métrages de 
grande qualité, au programme phare «Humanité animée» qui invite à réfléchir sur tous les aspects de la 
condition humaine ainsi qu’à la section «Animation multimédiale» qui va émerveiller le public. 
 
Les compétitions 
La «Compétition internationale» couvre la diversité des mondes visuels animés et présente les courts métrages 
les plus inspirés et innovants de la création actuelle. Chaque année, le nombre des films soumis pour les 
compétitions augmente, et c'est aussi le cas pour l'édition actuelle: parmi 1394 soumissions (de 79 pays), l'équipe 
de sélection a fait un choix de 27 films (de 18 pays) qui seront montrés au jury et au public en quatre blocs.  À noter 
que beaucoup de films proviennent de la Chine, un pays où la dynamique de la société influence visiblement le 
cinéma d'animation. Les films de la compétition défient les habitudes visuelles du public et divertissent en même 
temps. Il s'agit d'œuvres qui se font remarquer par leur singularité artistique ou leur innovation technique et qui 
restent cohérentes, entre l’idée et sa mise en pratique, la forme et son contenu. 
 
Cette année, Fantoche étoffe le palmarès de la «Compétition suisse» avec six prix distribués au total, dont trois 
pour la première fois («New Swiss Talent», «Fantastic Swiss», «Swiss Youth Award»). Le prix «Swiss Youth 
Award» sera décerné par un jury de jeunes des trois régions linguistiques du pays – ceci pour souligner et mettre 
en valeur le cinéma d'animation suisse et renforcer en même temps la voix du jeune public. 22 films se sont 
qualifiés pour cette sélection, dont des œuvres de quelques grands noms de l'animation, mais aussi des nouveaux 
venus. Fantoche est d'ailleurs le seul festival en Suisse qui délègue l'évaluation de la création nationale à un jury 
d'experts internationaux.  
 
La compétition des films pour enfants 
Des histoires drôles avec des gags inattendus, racontées dans un langage visuel qui tient la route: le jeune 
public de Fantoche est exigeant et dispose d'un regard attentif sur le cinéma d'animation. C'est donc avec 
soin que les 23 meilleurs films actuels ont été choisis pour être soumis aux yeux critiques du jeune public et 
surtout du jury des enfants. La compétition des films pour enfants est une nouvelle venue dans notre série de 
compétitions et se retrouve à égalité avec la compétition internationale et la compétition suisse. 
 
Le programme phare «Humanité animée» 
Dans le cinéma d'animation se reflète toutes les phases de l'existence humaine: les soucis et les peurs, les joies et 
les peines, les privilèges et les abîmes, les acquis et les échecs. D'où l'idée du programme «Humanité animée» qui 
regroupe les perspectives des cinéastes de l'animation sur la condition humaine actuelle en 5 programmes de 
courts métrages, deux longs métrages et une exposition. Puisque chaque génération s'approprie sa propre 
perspective sur ces sujets, les programmatrices Annegret Richter et Annette Schindler se sont  focalisées sur des 
films du XXIème siècle. 
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La section «Animation multimédiale» 
Suivant les derniers développements techniques dans le domaine de l'imagerie digitale, l'animation élargit 
perpétuellement son champ d'action. Le programme de Fantoche «Animation multimédiale» suit ces innovations 
avec un regard vif et un œil critique. Pour l'édition 2016 du festival, deux expertes – Ana Ascencio et Manuela 
Weiss – ont compilé une sélection de nouveaux projets qui répondent aux exigences les plus pointues et qui sont 
donc interactifs, performatifs ou développés avec les nouvelles technologies immersives à 360°. Ces projets vont 
épater le public avec des nouvelles expériences visuelles. Dans «Zürich 2.0», quatre interprétations musicales 
traversent la ville de Zurich fragmentée poétiquement par une animation expérimentale à 360°. Des films en réalité 
virtuelle comme «Allumette» ou «The Turning Forest» démontrent à quel point porter un casque devant les yeux 
peut influencer la perception et ajouter une expérience corporelle à l'expérience d'un film. Avec «Watcher», les 
participant-e-s se transforment en un animal sauvage qui communique avec ses congénères grâce à des 
mouvements de la tête. Conçu en 2013 déjà, «The Nail Polish Inferno» du membre du jury Geoffrey Lillemon 
s'ouvre sur un arrangement digital que le monde médiatique nous propose chaque jour. Une sélection 
supplémentaire présente des projets qui ont vu le jour lors des ateliers de Fantoche autour de la réalité virtuelle et 
des captations immersives à 360°. 
 
 
 
L'événement Fantoche 

Fantoche compte parmi les festivals de cinéma d'animation les plus importants au monde et est le plus grand 

l'événement culturel suisse dédié exclusivement à l'animation dans toutes ses facettes narratives et techniques. 

Lancé il y a 21 ans dans un petit cadre, le Festival attire aujourd'hui un public très large et est devenu un rendez-

vous incontournable pour les spécialistes suisses et internationaux. Chaque année en septembre, il accueille en 

masse un public toujours plus passionné dans les salles de cinéma de Baden.  

 

Visuels et informations complémentaires 
Le nouveau visuel de Fantoche 2016 est disponible sur haute résolution. 
http://fantoche.ch/fr/2016/telecharger/materiel-d-image 
 
Contacts pour les médias  
Responsable pour la presse francophone, Mylène D’Aloia, media@fantoche, +41 78 603 90 30 
Adrian Erni, Mediensprecher, presse@fantoche.ch, +41 79 464 64 59 oder +41 56 290 14 44  
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Réseaux sociaux: 
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twitter.com/fantoche_baden 
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