
 

 

Communiqué de presse – Fantoche 
 
Baden, 31 août 2016 
 
Les invités prestigieux de Fantoche 2016 
 
Pour cette 14ème édition de Fantoche qui se tiendra du 6 au 11 septembre, un nombre exceptionnellement 
grand de cinéastes et d'expert-e-s autour de l'animation sont invité-e-s à Baden. Des artistes comme 
Georges Schwizgebel, Konstantin Bronzit ou Kaspar Jancis ainsi que des représentants suisses à la 
carrière internationale comme Simon Otto, qui est réalisateur, animateur et story artist chez DreamWorks 
Animation. Le cinéma suisse sera représenté entre autres avec Claude Barras, le réalisateur du film 
d'ouverture « Ma vie de Courgette », mais aussi avec Elie Chapuis et Sam Guillaume. En plus, l'Industry Day 
rassemblera  de nombreux représentants du monde de l'animation, des spécialistes en jeux vidéo et des 
producteurs. 
 
Fantoche est heureux d'accueillir un nombre particulièrement grand de cinéastes à Baden. Avec leurs 
présentations, leur participation à l'«Industry Day» ou leur présence pendant les «brunchs des artists» ils/elles sont 
une partie essentielle du festival. Des membres du jury tels que Georges Schwizgebel, lauréat de l'année dernière 
et créateur de la bande-annonce du festival 2016, le cinéaste Konstantin Bronzit ou la réalisatrice Jeanette 
Bonds honoreront Baden de leur présence. Et si l'on entend le coassement bizarre de Donald Duck au centre du 
festival, il s'agit de Peter Krause qui vient présenter son programme solo.  
 
Après un «Industry Talk» qui avait déjà rencontré un grand intérêt en 2015, le rendez-vous de la branche est élargi 
et devient désormais un «Industry Day». Cela permet à Fantoche de couvrir les aspects commerciaux du cinéma 
d'animation qui sont de plus en plus importants. Simon Otto, Head of Character Animation chez DreamWorks, 
parlera de son travail, et Moritz Zumbühl, CEO de Blindflug Studios SA, présentera son entreprise, avec en plus 
des représentants de marques renommées comme Swisscom, FREITAG ou Stories AG qui seront sur les lieux. 
 
Entre autres, les cinéastes et expert-e-s de l'animation suivant-e-s seront à Baden:  

 
NOM FONCTION ACTIVITE A FANTOCHE DATE DE 

PRESENCE 
Jeanette Bonds (US) Cinéaste, GLAS Animation Jury comp. internationale 05-12.09.2016 
Geoffrey Lillemon 
(NL/US) 

Artiste Jury comp. internationale, 
présentation «coming 
soon», une oeuvre 360° à 
l'exposition de la Stanzerei 

06-12.09.2016 

Vullnet Sanaja (HR) Executive Director,  Anibar international 
Animation Festival, Peja, Kosovo 

Jury comp. internationale 06-12.09.2016 

Dr. Katja Schmid (D) Professeur pour effets visuels et post-
production à la «Hochschule der 
Medien» à Stuttgart 

Jury comp. internationale 06-12.09.2016 

Georges Schwizgebel 
(CH) 

Cinéaste, lauréat Fantoche 2015, lauréat 
Prix du Cinéma Suisse Quarz 2015 
(animation), prix internationaux, p.ex. 
Génie 2012 du court métrage 
d’animation canadien 

Jury comp. internationale, 
Bande-annonce Fantoche 
2016, Rétrospective 

06-12.09.2016 

Konstantin Bronzit 
(RU) 

Cinéaste à plusieurs nominations aux 
Oscars, plusieurs de ses films ont gagné 
plus de 60 prix internationaux 

Jury comp. suisse, 
Rétrospective, Projet Ping 
Pong 

06-12.09.2016 
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Julie Charnay (F) Co-directrice de la  Fête d’animation, 
festival international de courts-métrages 
à Lille 

Jury comp. suisse 07-12.09.2016 

Mark Shapiro (US) Studio LAIKA, animateur du «making of» 
de «Boxtrolls» (Fantoche 2014) devant 
une salle complète. 

Jury comp. Suisse, 
animateur du «making of» 
de «Kubo and the Two 
Strings» 

06-12.09.2016 

Claude Barras (CH) Cinéaste, plusieurs courts-métrages 
primés 

Réalisateur du film 
d'ouverture, 
présentation du «making of 
de  «Ma vie de Courgette» 

06-10.09.2016 

Simon Otto (CH) Head of Character Animation pour «How 
to train your Dragon», DreamWorks,  

Masterclass dans le cadre 
de l'Industry Day 

09-10.2016 

Sam Guillaume (CH) Cinéaste, Lauréat Fantoche 2012, 
Lauréat Prix du Cinéma Suisse Quartz 
2013 (animation) 

Présentation «Aperçu des 
techniques d'animation» 
pour un jeune public 

04-06.09.2016 

Kaspar Jancis (EE) Cinéaste, courts-métrages aux 
nombreux prix internationaux  

«coming soon» de «Morton 
on the Ship of Fools» 

06-09.09.2016 

Denis Do (FR) Cinéaste, Wanda Productions «coming soon» de «Funan, 
the New People» 

07-08-09.2016 

Peter Krause (DE) Doubleur, voix allemande officielle de 
Donald Duck 

Show «Er kam, sah und 
quakte» 

10-11.09.2016 

Yohei Takamatsu (JP) Cinéaste, Art Director au studio Chizu, 
Japon 

Présentation du «making of» 
de «The Boy and the Beast» 

09-12.09.2016 

Jan Bultheel (BE) Cinéaste Long-métrage, présentation 
du «making of» de «Cafard» 

08-09.2016 

Elie Chapuis (CH) Cinéaste Présentation du «making of» 
de «Ma vie de Courgette“ 
Atelier «Animation Tool 
Box» 

04-10.09.2016 

Benjamin Renner 
(CH) 

Cinéaste, réalisateur du long-métrage 
«Ernest et Celestine» (2012 ; César du 
meilleur long métrage) 

Animation de l'atelier 
«Animation Tool Box» 

04-07.09.2016 

Jadwiga Kowalska 
(CH) 

Cinéaste, Pardino d’oro Locarno 2016 Invitée tbc 

Anete Melece (LV) Cinéaste, Lauréate Fantoche 2013 Invitée 06-12.09.2016 
Tomasz Popakul (PL) Cinéaste, Fantoche New Talent 2013 Invité tbc 
 

De plus, tous et toutes les commissaires des divers programmes se tiennent à disposition pour des interviews: 
 
Judith Affolter (Queer Animation) 
Ana Ascencio (Animation multimédiale) 
Killian Dellers (28 Jahre / 16mm) 
Erik van Drunen (les «making of» et «coming soon») 
Pascal Etzensperger (Respect my GIF) 
Annegret Richter (Humanité animée) 
Claudia Spinelli (Kein schöner Land, Kunstraum Baden) 
Christian Ströhle (Industry Day) 
Immanuel Wagner (Industry Day) 
Manu Weiss (Animation multimédiale et Industry Day) 
Anastasia Zehnder (Retrospective G. Schwizgebel, Retrospective K. Bronzit, Donald Duck, Respect my GIF) 
 
Si vous voulez parler à nos invités ou visiter une exposition, contactez le service de presse où vous recevrez toutes 
les informations sur les cinéastes et les expert-e-s qui participent au festival. 
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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  

 
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 

 

http://www.facebook.com/fantoche.ch

