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Communiqué de presse 
 

Baden, 31 août 2015 
 

Coup d’envoi pour Fantoche: trois compétitions exceptionnelles, la 
Pologne mise à l’honneur et de nombreux invités internationaux 
!
Depuis plus de 20 ans et pour la 13e fois, le festival international du film d’animation Fantoche se tiendra à 
Baden. Cet évènement sera fêté comme il se doit. Le coup d’envoi sera donné par le conseiller fédéral 
Alain Berset, qui se rendra personnellement à Baden pour l’ouverture afin de transmettre ses félicitations. 
Différents réalisateurs et producteurs suisses et internationaux se donnent également rendez-vous à 
Baden pour y présenter leurs films et les coulisses de leur création lors des évènement «Making-of». On 
remarque que de nombreuses histoires animées abordent le thème de la famille et traitent de voyages plus 
ou moins volontaires: des sujets on ne peut plus actuels. 
 
Pour en arriver à cet instant, les organisateurs de Fantoche ont travaillé pendant une année entière. Demain mardi, 

la 13e édition du plus grand festival de films d’animation en Suisse ouvrira ses portes au public. Les visiteurs 

pourront s’attendre à de nombreux temps forts: la Compétition Suisse et la Compétition Internationale comptent 

des participants de haut niveau et la Pologne, pays mis à l’honneur, est au cœur de l’actualité avec la vague de 

réfugiés arrivant en Europe. En outre, de nombreux réalisateurs suisses et internationaux se donnent rendez-vous 

à Baden pour présenter leur travail au public. 

 
La Compétition Internationale 
La Compétition Internationale prend le pouls des toutes dernières tendances en termes d’animation et présente les 

courts métrages d'animation les plus créatifs, innovants et captivants du monde. Les films en compétition cette 

année évoquent un large éventail de thèmes: ils sont insolents, gais ou engagés, touchants ou provocants. Ils 

recherchent l’expérience ou se revendiquent du film d’auteur classique. Ils se distinguent par leur indépendance 

artistique ou leurs innovations techniques, ils visent à mettre en image des sujets abstraits, formulent des prises de 

position pertinentes ou convainquent grâ ce à un mariage réussi d’idée et de mise en œuvre, de contenu et de 

forme. Dans le mê me temps, les genres, les méthodes de récit et techniques d’animation les plus variés sont 

représentés dans la compétition. 

Plusieurs réalisateurs et producteurs seront sur place et se tiendront également à disposition pour des 
interviews: 
Ivan Maximov, RU, «Benches No. 0458» 

Jerzy Kucia, PL, «Fugue for Cello, Trumpet ans Landscape»  

Edmunds Janson, LV, «Isle of Seals» 

Peter Millard, GB, «Unhappy Happy» 
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Steven Subotnik, US, «Pig» 

Sletvana Razgulyaeva, RU, «Why Banana Snarls» 

Natalia Krawczuk, PL, «Fences» 

Boris Labbé, FR, «Rhizome» 

 
La Compétition Suisse 
Fantoche consacre au cinéma d’animation national une plate-forme dédiée et ainsi une présence concentrée. La 

scène helvétique est ainsi à l'honneur et se voit présentée dans un contexte international. En outre, cette 

compétition est la seule du pays à soumettre des œuvres suisses à la critique de sommités internationales. A partir 

des 74 films suisses envoyés cette année, 21 ont été sélectionnés. Ils sont présentés en deux blocs de programme 

et primés par le Jury International et le public pour cette édition 2015 de Fantoche. Différents réalisateurs suisses 

se donneront également rendez-vous au Fantoche, dont des jeunes talents comme Nils Hedinger ou Maja 
Gehrig, mais aussi des doyens renommés comme Jesus Perez ou Georges Schwizgebel. La liste intégrale 

peut être demandée auprès du service de presse. 

 
Des Making-of et des Coming Soon 
Cette année, Fantoche a également inclus trois «Making-of» différents dans son programme. A cet effet, le festival 

a invité des réalisateurs ainsi que d’autres professionnels importants du cinéma, qui proposeront au public de jeter 

un coup d’œil aux étapes de la réalisation d’un film dans le cadre d’un Making-of. Ces professionnels du 
septième art seront présents au festival pendant une courte durée et se tiendront également à disposition 
pour des interviews. 
 
Making-of «Tout en haut du monde», avec Rémi Chayé, réalisateur, France, traduction simultanée 

anglais/allemand 

Lors de sa première au festival d’Annecy, le film a remporté le prix du public. Son réalisateur Rémy Chayé a 

travaillé également sur une multitude de films récompensés dont “Brendan et le secret de Kells” et “Le tableau”. Il 

donnera quelques details sur la production de son premier long-métrage. 

 
Making-of «Inside Out» avec Martin Senn, créateur d’animation numérique, Suisse, traduction simultanée 

anglais/allemand 

La carière de Martin Senn ressemble à un compte de fée: employé par les studios Pixar à Emeryville en tant que 

créateur d’animation numérique, il se trouve au croisement de l’art et de la technologie. Les studios permettent aux 

artistes et techniciens de travailler côte à côte. Ce schaffhousois d’origine rendra compte de son travail et parlera 

du désormais célèbre effet ‘brain freeze“ créé pour “Vice Versa”. 

Making-of «Little from the Fish Shop», avec Michael Carrington, animateur en chef, traduction simultanée anglais/ 

allemand  

Le réalisateur Jan Balej avait de bonnes raisons d’adapter „La Petite Sirène“, un des contes les plus célèbres de 

Hans Christian Andersen. Son animateur en chef, Michael Carrington, expliquera pourquoi et racontera ce que 
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l’archétype des contes de fées a à faire avec la réalité d’aujourd’hui. Il parlera également de son choix pour la 

technique de l’animation image par image. 

Les présentations «Coming Soon» donnent à leur tour un aperç u des projets de longs-métrages actuellement 

encore en production: Franck Van Leeuwen présentera la coproduction franco-suisse «Young Perez» ; Dominik 

Wawrzyniak un mariage habile d’animation et de prise de vue réelle dans le drame de guerre «Another Day of 
Life» ; et Peter Budinský, qui a fondé l’un des tout premiers studios d’animation en Slovaquie en 2013, parlera de 

sa dernière réalisation intitulée «Heart of a Tower». 

Focus sur la Pologne 

Au cours des éditions précédentes, la Pologne a toujours présenté d’excellents films en «Compétition 

Internationale». Il était donc urgent de s’intéresser de plus près à la scène du film d’animation polonaise. Certains 

cinéastes avaient déjà réussi à se faire un nom avant le tournant politique et ont grandement contribué, également 

ces derniers temps, à la création d’une nouvelle dynamique. On remarque que les films polonais traitent souvent de 

voyages intérieurs ou extérieurs. Les flux de migrants à destination de l’Europe exigent de porter un regard 

différent sur le destin des réfugiés, un sujet également abordé par la rétrospective consacrée à Jan January 

Janczak, qui avait dû fuir la Pologne dans les années 1980 et qui vit depuis à Wil (SG). En plus de Janczak, les 

personnes suivantes participeront au festival et pourront être sollicitées pour des interviews:  
 
Piotr Szczepanowicz, Commissaire de la programmation polonaise 

Kacper Zamarlo, Ecole de Cinéma Lodz 

Wojtek Wawszczyk et Anna Baszczyk  

Dominik Wawrzyniak, «Another Day of Life» 

 
 
Photos et informations supplémentaires 
Des photos sont disponibles sur notre site Internet et peuvent être téléchargées en haute résolution. 

 

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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FANTOCHE 2015 
13th International Animation Film Festival 
Baden, Switzerland 
1 – 6 September 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/ 
 


