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INFORMATIONS POUR LA PRESSE 
 
CINEASTES D'ANIMATION, ARTISTES, SPECIALISTES EN JEUX VIDÉO ET AUTRES EXPERT-E-S 
Lors de cette 14ème édition, un nombre exceptionnellement grand de cinéastes et d'expert-e-s de l'animation sont 
invité-e-s à Baden et se tiennent à disposition de la presse. Des artistes comme Georges Schwizgebel ou 
Kaspar Jancis, des représentants suisses à la carrière internationale comme Simon Otto, qui est réalisateur, 
animateur et story artist chez DreamWorks Animation, où Claude Barras, le réalisateur du film d'ouverture « Ma 
vie de Courgette ». Une liste avec les invités principaux et leurs dates de présence se trouve dans ce dossier. En 
plus, l'Industry Day rassemblera  des représentants du monde de l'animation, des spécialistes en jeux vidéo et 
des producteurs ainsi que des professionnels de la publicité. 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.  
 
SCREENERS ET SALLE DE VISIONNAGE 
Certains des longs métrages de Fantoche sont disponibles en screeners pour les médias. En plus, la filmothèque 
de Fantoche, située au DoK Galerie-Raum (Haselstrasse 9) permet de visionner, pendant tout le festival et sans 
rendez-vous, environ 450 courts métrages qui ont été proposés ou préselectionnés pour nos compétitions. Le 
service de presse peut vous renseigner. 
Heures d'ouverture: Me-Sa 12h00 – 22h00, Di 12h00 – 19h00 
 
IMAGES À TÉLÉCHARGER 
Des images en haute résolution sont disponibles sur http://fantoche.ch/fr/2016/telecharger/materiel-d-image. Le 
site sera actualisé régulièrement pendant le festival.  
 
LE CATALOGUE DE FANTOCHE 2016 
Le catalogue du festival est offert aux représentants-tes des médias et peut être retiré au centre du festival dès le 
6 septembre. 
 
L'APPLICATION FANTOCHE 
Dés maintenant, l'application Fantoche pour iPhone, iPad et Android peut être gratuitement téléchargée dans le 
iTunes Apple Store et le Google Play Store. Depuis l'année dernière, avec l'introduction de la fonction «réalité 
augmentée» Magic Eye, le public peut découvrir, en combinaison avec le programme imprimé, les bandes 
annonces des longs métrages ainsi que des teasers pour les programmes compétitifs qui regroupent des extraits 
de courts-métrages. En plus des textes et des listes de films, cette fonction fait passer des informations visuelles 
importantes sur les compétitions et sera sans doute d'une grande utilité pour la composition d'un programme 
personnel. L'application contient aussi le programme complet et toutes les informations autour du festival. La 
fonction «Favoris» permet aux utilisateurs-trices de smartphones de faire leurs choix de projections sans avoir 
besoin d'une connection internet.  
 
ACCRÉDITATION PRESSE 
Pour vous accréditer au festival, veuillez remplir le formulaire sur http://fantoche.ch/fr/accreditation puis l'envoyer 
à akkreditierung@fantoche.ch avec une photo d'identité. Avec la confirmation de l'accréditation, vous recevrez un 
code qui vous permettra de réserver vos entrées et de les imprimer. Vous pouvez retirer votre badge au stand 
information du festival dès le mardi 6 septembre à 16h où vous pouvez également retirer des entrées si vous le 
souhaitez.  Dès mercredi après-midi, vous pouvez aussi retirer des entrées aux caisses respectives des cinémas.  
 
CONTACTS POUR LA PRESSE 
Adrian Erni, Responsable Relations Médias, presse@fantoche.ch, +41 56 290 14 44 / +41 79 464 64 59 
Mylène D’Aloia, Presse Suisse Romande, media@fantoche.ch, +41 78 603 90 30 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 
twitter.com/fantoche_baden 
www.facebook.com/fantoche.ch 
www.youtube.com/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 
instagram.com/fantoche_festival 
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PROFIL DU FESTIVAL 
 

Pour Fantoche, l'édition 2016 du festival signifie un moment d'expansion. Ce qui a été construit dans les 
dernières années et déjà célébré l'année dernière pour son vingtième anniversaire sera encore consolidé cette 
année: en 2016, les bases de Fantoche sont plus fortes que jamais. 
 
Une expansion visible s'est faite sur le plan géographique: pour la première fois, le programme contient toutes les 
informations en français – une addition qui est accompagnée d'un nouveau design du programme et du 
catalogue. Avec cette nouvelle formule, Fantoche souligne son statut du plus grand festival du film d'animation en 
Suisse et souhaite renforcer sa collaboration avec des partenaires divers mais aussi sa relation avec le public 
suisse-romand et francophone. Fantoche 2016 a engagé une correspondante pour la Suisse Romande, Mylène 
D’Aloia, qui organise pour la première fois une conférence de presse au Zinéma à Lausanne le 31 août 2016.  
 
Pour son vingtième anniversaire en 2015, Fantoche a choisi d'évaluer les goûts du public à Baden. Les résultats 
ont confirmé que les spectateurs-trices apprécient les programmes des compétitions de courts métrages, qui 
représentent le cœur même du Festival. En 2016, Fantoche élargit sa programmation de courts métrages du 
festival et montre pour la première fois un programme «Hors concours»: des courts-métrages exceptionnels qui 
n’avaient pas leur place en compétition mais qui ont quand même été retenus pour leurs grandes particularités 
techniques ou narratives et que Fantoche voulait absolument rendre accessibles à son public.    
 
De nouveaux prix sont décernés cette année dans la compétition suisse de courts métrages. Fantoche se réjouit 
du nouveau tremplin dont le cinéma d'animation suisse peut bénéficier par ce biais. Pour la première fois, le jury 
des jeunes sera composé d’adolescent-e-s des trois régions linguistiques du pays, réunis pour décerner le 
«Swiss Youth Award» à un film de la compétition suisse. 
  
C'est avec une certaine fierté que Fantoche constate que 1394 films d'animation de 79 pays ont été soumis 
cette année. Le Festival, qui est désormais habitué à recevoir beaucoup de films a accueillit, pour la première 
fois, des films en provenance de Madagascar, de l’île Maurice ou du Burkina Faso. Fantoche tient aussi à être 
actif sur le plan local : il soutient le cinéma d'animation suisse avec une compétition suisse évaluée par un jury 
international et il offre un lieu de rencontre majeur pour la branche du cinéma d'animation suisse et ses 
acteurs et actrices une possibilité de mise en réseau ciblée et ouverte à tout le monde. 
 
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. 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. Pour la première fois, il sera possible 
sur le site web et dans l'application Fantoche de choisir la catégorie «artiste présent» pour trouver des 
progammes qui sont accompagnés par leurs créateurs-trices.      
 
Désormais bien établie, la section du programme «Animation multimédiale» est pour la première fois dirigée 
par deux commissaires: Ana Ascencio, membre d'un jury l'année dernière et commissaire du festival Mapping à 
Genève, ainsi que Manu Weiss, cinéaste d'animation suisse, ont rassemblées les applications animées les plus 
passionnantes dans les secteurs crossover. Pour Fantoche 2016, une concentration sur les technologies de 
360° et de la réalité virtuelle s'imposait, car l'intérêt du public envers ces technologies a beaucoup grandi depuis 
l'année dernière. À Baden, Fantoche présente les meilleurs contenus que des artistes et des cinéastes ont 
développés pour ces technologies. 
 
Du 6 au 11 septembre, Fantoche devient un lieu de rencontre pour des milliers de visiteurs issus des différents 
secteurs de l'animation: de 2010 à 2014, le chiffre des entrées a en effet augmenté de 20'900 à 25'000. Avec sa 
programmation variée, le Festival est une manifestation culturelle majeure pour toutes les personnes qui aiment 
l’animation, les expert-e-s, mais aussi les curieux-ses ainsi que les familles en cela qu’il est une vitrine majeure 
pour toutes les facettes de l'animation.    
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LISTE DE PRÉSENCE DES CINÉASTES ET EXPERT-E-S EN ANIMATION 
 
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 l’ «Artists Brunch» ils/elles sont une 
partie essentielle du festival. Pour une liste complète des spécialistes sur place, veuillez contacter le service de 
presse. 
 
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 

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 
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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) 
 

LE PROGRAMME EN DÉTAIL 
 
COMPÉTITION INTERNATIONALE 
La compétition internationale couvre la diversité des mondes visuels animés et présente les courts-métrages les 
plus inspirés, innovants et exceptionnels de la création actuelle. Chaque année, le nombre des films qui sont 
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 des contributions particulièrement fortes viennent 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'oeuvres qui se font remarquer par leur 
singularité artistique ou leur innovation technique et qui gardent la cohérence entre une idée et sa mise en 
pratique, entre la forme et son contenu. Beaucoup de films se passent du langage et racontent leurs histoires 
sans paroles, uniquement avec des images, des sons et de la musique. On y trouve une grande diversité de 
genres, de stratégies de narration et de techniques d'animation – une juxtaposition que Fantoche recherche 
activement pour unir la tradition et la vision et pour ouvrir le regard pour la richesse de la création animée. 
 
Une liste détaillée des titres de la compétition internationale se trouve dans le programme à la page 5. 
 
Les films suisses dans la compétition internationale: 
«Au revoir Balthazar», Rafael Sommerhalder, CH 2016 
«Analysis Paralysis», Anete Melece, CH 2016 
«One, two, Tree», Yulia Aronova, CH/FR 2015 
 
Jury de la compétition internationale: 
Jeanette Bonds (US) 
Geoffrey Lillemon (NL/US)  
Vullnet Sanaja (HR) 
Katja Schmid (D) 
Georges Schwizgebel (CH) 
 
Les prix de la compétition internationale: 
Best Film 
High Risk (Grand Casino Baden) 
New Talent 
Best Sound (UPC Suisse) 
Best Visual (UPC Suisse) 
Prix d'honneur de Baden (Big Local Fans) 
Prix du public de la compétition internationale (Fondation Julius Bär) 
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COMPÉTITION SUISSE 
Cette année, Fantoche étoffe le palmarès de la compétition suisse: Six prix seront distribués en tout, dont trois 
pour la première fois (New Swiss Talent, Fantastic Swiss et le Swiss Youth Award). Le prix Swiss Youth Award 
sera décerné par un jury de jeunes des trois régions linguistiques du pays – ce qui augmente la mise en valeur du 
cinéma d'animation suisse et renforce en même temps la voix du jeune public. 22 films se sont qualifiés pour les 
prix de cette sélection, dont des œuvres de quelques grands noms de l'animation, mais aussi des nouveaux 
venus. La création animée suisse nous tient particulièrement à cœur et elle mérite sa propre plateforme chez 
Fantoche. Toutes les soumissions suisses participent automatiquement à la sélection pour la compétition suisse. 
Fantoche tient à présenter la création suisse dans un contexte digne et international. Il s'agit d'ailleurs du seul 
festival en Suisse qui délègue l'évaluation de la création nationale à un jury d'experts internationaux. Parmi les 81 
soumissions suisses de cette année, un choix de 27 films sera présenté en deux blocs pour être évalué par le 
jury international – et par le public, qui décernera son propre prix.   
 
La partie du programme «Compétition suisse» est soutenue par le Pour-cent culturel Migros. 
Une liste détaillée des titres de la compétition suisse se trouve dans le programme à la page 7. 
 
Jury de la compétition suisse: 
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 
 
Les prix de la compétition suisse: 
Best Swiss (Suissimage/SSA) 
High Swiss Risk (Fantoche Fans) 
New Swiss Talent (Jingle Jungle) 
Fantastic Swiss (Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIFFF) 
Swiss Youth Award (Castellinaria, Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona)  
Prix du public de la compétition suisse (SRG SSR) 

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 nouvelle dans notre série de compétitions et se 
retrouve à égalité avec la compétition internationale et la compétition suisse. Le gagnant du prix Best Kids et le 
favori du jeune public seront annoncés lors de la remise des prix dans le cadre de la clôture.  
 
La «Compétition des films pour enfants» est présentée par la commune de Wettingen. Le choix des films se fait 
en collaboration avec la «Lanterne Magique».  
Une liste détaillée des titres de la compétition des films pour enfants se trouve dans le programme à la page 7. 
 
Jury de la compétition des films pour enfants: 
Le jury des enfants et composé par la Lanterne Magique, voir fantoche.ch. 

Le prix de la compétition des films pour enfants: 
Best Kids 
Le prix du jeune public (Kaufmann Turmkrane AG)  

HORS CONCOURS 
Pour la première fois, Fantoche présente un programme «Hors concours» qui s'ajoute aux compétitions: Les 
courts-métrages qui y figurent sont des soumissions qui se démarquent par une forme unique de narration, par 
des animations qui défient les genres ou par un message politique pointu et nécessaire. Ce programme est conçu 
comme un complément aux programmes de compétition – tous les films de cette section contribuent à une 
actualité que Fantoche désire partager avec son public. Une liste détaillée des titres du programme «Hors 
concours» se trouve dans le programme à la page 7. 
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LES LONGS MÉTRAGES DU MOMENT 
Des films d'auteurs exceptionnels, des innovations techniques de l'animation, de la profondeur sociocritique ou du 
divertissement put – Fantoche montre les nouvelles bijoux de la création animée en termes de longs-métrages 
sur le grand écran, en 2D ou en 3D, tous en première suisse. L'ouverture du festival sera dédiée à «Ma vie de 
Courgette» de Claude Barras – et comme trois autres longs-métrages, ce film sera accompagné par un «making 
of», lors desquels les réalisateurs, les représentants des studios, et les directeurs artistiques parleront de leur 
travail et de la création de leur film. Ces présentations sont uniques, mais les projections le sont aussi: Fantoche 
montre des longs-métrages qui seront ensuite visibles dans les salles suisse, mais aussi des œuvres qui 
resteront exclusives. De ces longs-métrages, un sera accessible aux enfants dès 4 ans, un autre dès 6 ans et 
trois autres films dès 8 ans. Pour quelques séances, les dialogues seront disponibles dans une version audio en 
langue allemande, ce qui permettra aux familles de profiter de ces projections. (les dates de projections sont dans 
le programme à la page 24).       
 
«Ma vie de Courgette» – Claude Barras, CH/FR 2016, 65', F/d/e, 8+ 
Courgette aime faire voler son cerf-volant, c'est la seule mémoire de son père. Après un accident tragique de sa 
mère, il se retrouve dans un foyer pour enfants. Il s'y adapte plutôt mal, mais bientôt, un nouvel enfant orphelin 
viendra bouleverser les affaires... Le favori du public et lauréat du grand prix au Festival d'Annecy ouvrira 
Fantoche 2016 en première suisse et en première pour la région germanophone. Le film a été frénétiquement 
applaudi lors de la «Quinzaine des Réalisateurs» à Cannes et représente la Suisse dans la compétition pour 
l'Oscar du meilleur film de langue étrangère.   

Making-of «Ma vie de Courgette» avec Claude Barras (réalisateur) 
En français avec traduction simultanée vers l'anglais 
Le réalisateur Claude Barras est tombé amoureux du livre de Gilles Paris: l'histoire et son ambiance lui ont fait 
revivre son enfance et les émotions lors de ses premiers contacts avec le cinéma. Il dit d’ailleurs que «cette 
adaptation en film d'animation est un hommage à tous les enfants négligés et maltraités, qui font de leur mieux 
pour survivre malgré leurs blessures.»  Le réalisateur Claude Barras ainsi qu'Elie Chapuis (animation) et Gregory 
Beaussart (responsable de la production des poupées) présenteront les coulisses intéressantes de ce film en 
animation stop-motion. 
 
«La Tortue rouge» – Michael Dudok de Wit, FR/JP 2016, 80', sans dialogues, 8+ 
Michael Dudok de Wit présente son premier long-métrage à Fantoche: Un naufragé essaie en vain de quitter une 
île déserte et rencontre une tortue géante rouge. Les forces de la nature, la volonté de survivre et de la puissance 
de l'amour sont réunies dans cette histoire. Film d'ouverture à Annecy et grand succès à Cannes, ce film est 
montré en première dans le monde germanophone. 
 
«Psiconautas» – Pedro Rivero, Alberto Vázquez, ES 2015, 80', ES/e, 14+ 
Une île dans l'océan après une catastrophe écologique: Birdboy, sensible garçon orphelin, cherche le salut dans 
la drogue tandis que sa petite amie Dinky veut s'échapper de l'île. Avec des images sombres et puissantes, 
«Psiconautas» sonde les mondes intérieurs d'une génération perdue. Nommé meilleur film du Trickfilm Festival 
Stuttgart 2016, ce film est présenté en première suisse. 

«Kubo and the Two Strings» – Travis Knight, US 2016, 93', E/d/f, 8+ 
Avec ses compagnons Monkey et Beetle, le courageux Kuba s'embarque dans une aventure pour élucider le 
mystère qui entoure son père, un samouraï légendaire. Avec des images grandioses en stop-motion et les voix 
de Charlize Theron, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes et Rooney Mara, cette nouvelle production du studio 
LAIKA nous emporte dans un monde fantastique. Après deux autres festivals seulement, Fantoche est fier de 
présenter ce film en première pour la région germanophone. 

Making-of «Kubo and the Two Strings» avec Mark Shapiro (Studio LAIKA) 
En anglais avec traduction simultanée vers l'allemand 
En 2014, la présentation de Mark Shapiro du studio LAIKA pour Fantoche affichait complet et nous sommes donc 
d’autant plus heureux de son retour à Baden cette année. Cette fois, il nous explique la composition des 300'000 
prises de ce film en stop-motion, un travail artisanal fait avec amour. 

«The Boy and the Beast» – Mamoru Hosoda, JP 2015, 118', JAP/d/e, 12+ 
C'est une histoire de combats et de caprices entre ce garçon orphelin déterminé et cette bête colérique qui est 
son maître. Les deux marginaux devront s'affirmer dans une ville d'animaux nommée Jutengai, et leur sort ne 
dépendra non seulement de leur force physique, mais aussi du pouvoir de l'amitié. Lauréat de divers prix 
internationaux, «The Boy and the Beast» se retrouve parmi 15 candidatures pour la nomination aux Oscars 2016.   
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Making-of «The Boy and the Beast» avec Daigo Ikeda (animation & paint manager) et Yohei Takamatsu 
(direction artistique) 
En japonais avec traduction simultanée vers l'anglais 
Otaku USA fait l'éloge de Mamoru Hosoda: «Le réalisateur prééminent de l'animation cinématographique du 
Japon de ces jours, manifestement l'héritier spirituel de Hayao Miyazaki».  

«Cafard» – Jan Bultheel, BE/FR/NL 2015, 86', NL/e, 14+ 
Tragique et judicieusement racontée, cette histoire d'un champion de lutte qui s'engage de son plein gré sur le 
front de l'Yser pendant le Première Guerre mondiale est réalisée dans l'esthétique réduite d'un jeu d'ordinateur – 
à la différence près que le protagoniste ne rencontre pas des monstres fantastiques, mais la violence réelle et la 
cruauté des hommes. Ce film a gagné le grand prix du Holland Animation Film Festival; Fantoche le présente en 
première suisse. 

Making-of «Cafard» Jan Bultheel (réalisateur) 
En anglais avec traduction simultanée vers l'allemand 
Bultheel cherche le défi artistique: Il travaille sans storyboard, il utilise la capture de mouvement avec un 
enregistrement simultané de voix dans le style des modèles low-poly, avec des textures simples. «Nous 
combinons l'impact émotionnel des vrais acteurs dramatiques dans une fiction avec les qualités artistiques et 
imaginaires d'un film d'animation, alimenté par une technologie rapide et efficace en provenance de l'industrie du 
jeu. Donc le meilleur des trois mondes!» 

«Window Horses» – Ann Marie Fleming, CA 2016, 85', E, 14+ 
La poésie, c'est l'amour; la poésie, c'est la vie. Rosie Ming, poète canadienne introvertie, est à la recherche d'elle-
même et de sa voix. Son rêve, c'est Paris, mais sa destination, c'est l'Iran. Une fois sur les lieux, elle sera 
confrontée à son passé. Fantoche présente cette histoire tendre en première suisse. 
 
«Seoul Station» – Sang-ho Yeon, KR 2016, 92', KOR/e, 16+ 
Au centre de la Corée du Sud éclate une vilaine épidémie de zombies. Dans cette atmosphère menaçante, Suk-
gyu tente de retrouver sa fille en fuite... Dans son troisième long métrage, le réalisateur Sang-ho Yeon («The King 
of Pigs») vise l'injustice sociale dans son pays avec des flèches empoisonnées. Présenté à Annecy et au 
Neuchâtel International Fantastic Film Festival. 
 
«La Jeune Fille sans Mains» – Sébastien Laudenbach, FR 2016, 76', FR/e, 14+ 
Un pauvre meunier vend sa belle-fille au diable. Grâce à sa pureté, elle lui échappe, mais elle doit lui laisser ses 
mains... Ainsi s'ouvre un conte cruel assez peu connu des frères Grimm. Le premier long métrage primé de 
Laudenbach étonne par son langage visuel, inspiré par la calligraphie. Une mention spéciale du jury à Annecy 
que Fantoche montre en première suisse. 

«NUTS!» – Penny Lane, US 2016, 79', E, 14+ 
Dès les années 1920, John R. Brinkley essaie de traiter les hommes impuissants avec des testicules de chèvres. 
Mêlant des images d'archives à des scènes animées, Penny Lane tisse un documentaire à propos de Brinkley 
dans lequel la spirale de l'aventure et du travail de pionnier s'accélère rapidement - jusqu'à un résultat inattendu. 
Pour ce collage unique, Penny Lane a remporté le Special Jury Prize pour le montage à Sundance. 

«Louis & Luca – das grosse Käserennen» –,Rasmus A. Sivertsen, NO 2016, 78', NO/e, (audio allemand avec 
casque), 6+ 
Deux villages rivaux, trois amis et une course au fromage sont au cœur de ce film d'aventures animé. Louis, 
oiseau ambitieux, Ludvig, hérisson anxieux, et Reodor, inventeur amical, doivent faire preuve de persévérance et 
de cohésion afin de ne pas perdre leur chez-soi aux adversaires. Ce film a rencontré l'enthousiasme du public de 
la Berlinale. Fantoche le montre en première suisse. 

«Pat & Mat» – Marek Beneš , CZ 2016, 80', sans dialogues, 4+ 
Quarante ans après leur première apparition à la télévision tchèque, les deux bricoleurs inusables en pull jaune 
(«pat») et rouge («mat») se font une soirée paisible de films: Dans dix épisodes, ils laissent libre cours à leurs 
idées créatives et anarchiques, mettant la maison et le jardin sens dessus dessous. Fantoche présente «Pat & 
Mat» en première suisse! 
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«Nerdland» – Chris Prynoski, US 2016, 85', E, 16+ 
John et Elliot en ont marre: Ils attendent leur tour de devenir célèbres en héros numériques et de conquérir les 
écrans du monde. Pour cela, ils sont prêts à tout... «Nerdland» est un règlement de comptes sale et humoristique 
avec l'hyper-nervosité et l’omniprésence en web de la génération Z. Après Tribeca et Annecy, c'est au public de 
Baden de découvrir ce divertissement! 

«Ghost in the Shell: The New Movie» – Kazuya Nomura, Kazuchika Kise, JP 2015, 100', JAP/e, 16+ 
Newport City, 2027: Motoko Kusanagi, major féminine de la section 9, et son équipe enquêtent sur l'assassinat 
mystérieux du Premier ministre du Japon. Une épopée de science-fiction, produit par le studio Production I.G qui 
était déjà responsable pour l'emblématique premier «Ghost in the Shell». 

Trois présentations coming soon dévoilent les coulisses de quelques projets de longs-métrages qui sont en 
phase de production: Le réalisateur Kaspar Jancis présente son film «Morten on the Ship of Fools», Denis Do 
explore le potentiel du cinéma d'animation pour raconter des histoires politiques comme les atrocités des Khmers 
rouges au Cambodge et Geoffrey Lillemon questionne la relation entre l'homme et la machine à l'occasion de son 
nouveau projet «Jizz Jazz» qui posera la question si les machines sont capables à improviser. 
Commissaire des «comings soons»: Erik van Drunen. 
Des informations détaillées sur  les «coming soons» se trouvent dans le programme à la page 26. 
 
HUMANITÉ ANIMÉE 
La culture reflète tous les domaines de l'existence humaine: Les soucis et les peurs, les joies et les peines, les 
privilèges et les abîmes, les acquis et les échecs. Le cinéma d'animation apporte des contributions importantes à 
cette réflexion – d'où l'idée du programme «Humanité animée». Et puisque chaque génération s'approprie sa 
propre perspective sur ces sujets, les programmatrices se sont  focalisées sur des films du XXIème siècle qui 
sont influencés par les mêmes développements sociaux et influences politiques qu'elles-mêmes. 

Humanitée animée: les programmes de courts métrages 
Programme 1: «Premiers et derniers pas», 64’, 14J 
La naissance et la mort limitent notre temps dans ce monde. Entre les deux se trouve l'aventure de la vie - que 
Fantoche tient à célébrer. Ce programme réunit donc des films qui décrivent d'une manière complexe, 
divertissante et jamais mélancolique les événements au début et à la fin de l'existence humaine. 

Programme 2: «Perte de contrôle», 61’, 16J 
Surtout ne pas se fier aux apparences: Qui ne connaît pas cette fausse certitude que tout va bien? Sauf que 
voilà, alors que tout semble être parfait, une chose inattendue se produit – une chose qui changera tout. Ne 
planifiez donc plus rien et suivez Fantoche dans un monde du cinéma qui joue avec le sentiment trompeur de 
sécurité, que cela soit en famille, entre amis ou en politique. 
 
Programme 3: «Coming of Age», 60’, 14J 
Rares sont les étapes de la vie aussi excitantes et pourtant si difficiles à gérer que le passage à l'âge adulte. Le 
corps est en mutation et le monde extérieur aussi semble changer. De nombreux animateurs/-trices parlent de 
cette phase dans leurs films, et c'est grâce à eux que nous pouvons vous offrir un aperçu des turbulences 
émotionnels des jeunes avec ce programme captivant. 

Programme 4: «L'amour et d'autres humanités», 66’, 16J 
Que serions-nous sans l'amour? Et que serait l'animation sans films d'amour? Ce programme propose un voyage 
amusant et varié dans le vaste monde des sentiments relationnels, dans lequel il est parfois non seulement 
question d'amour, mais aussi de choses plus explicites.  

Programme 5: «En manque d'hospitalité», 65’, 16J 
Nous avons tous besoin d'un endroit où nous sommes chez nous, où nous sommes bienvenus et en sécurité. 
Pourtant un tel refuge n'est pas donné à tout le monde. Des gens sont expulsés, en fuite ou sans domicile fixe. 
Ce programme est dédié à tous ceux qui, quoi qu'en soit la raison, sont forcés de vivre en marge des sociétés. 
 
Les titres des films se trouvent dans le programme imprimé aux pages 12 et 13 et sur www.fantoche.ch ainsi que 
dans le catalogue du festival. 
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Humanité Animée: Les longs métrages 
«Wrinkles», Ignacio Ferreras, ES 2011, ES/d/e, 14J 
Quand il entre en maison de retraite, une nouvelle vie commence pour Emilio. Malgré des problèmes de santé, il 
se lie d'amitié avec son voisin de chambre Miguel. Avec «Wrinkles», Ignacio Ferreras rend hommage aux seniors 
d'aujourd'hui et de demain avec une histoire touchante sur l'âge. 

«Ma Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill», Marc Boréeal, Thibaut Chatel, FR/LU 2013, FR/e, 6J 
Tout se passe mal lorsque Jean commence l'école, mais peu à peu il arrive à se faire une place parmi ces enfant 
qui se disputent rudement l'acceptation et l'exclusion. Hors de l'école aussi, il est temps de troquer le monde 
imaginaire contre la réalité. 

Tout comme les films, le programme qui les encadre résonne avec l'actualité. «Kein schöner Land» (Les beautés 
de la patrie) au Kunstraum Baden pose la question si les violations des droits de l'homme, les guerres et les 
innombrables victimes en fuite permettent encore d'être calme et heureux dans son propre petit jardin. Lors d'une 
performance de quatre-heures, Ursula Palla laisse parler des gâteaux: Pourquoi certains reçoivent une grande 
partie du gâteau, alors que d'autres ne reçoivent que des miettes? 

POUR LE JEUNE PUBLIC 
En plus des longs-métrages accessibles aux enfants d'un certain âge, Fantoche est heureux de pouvoir offrir une 
rareté unique aux plus jeunes fans de l'animation du pays: Des films classiques avec Donald Duck qui ont été 
produits dans les années 30 et 40 et qui n'ont presque jamais revu le grand écran depuis. Et le jeune public fera 
la connaissance d'un homme spécial: Peter Krause, la voix allemande de Donald Duck, présente son programme 
solo «Er kam, sah und quakte» avec du doublage en direct et la réponse à la question pourquoi Donald Duck ne 
porte pas de pantalon. Pour les enfants dès 12 ans, le cinéaste d'animation Sam Guillaume explique quelques  
techniques de l'animation lors d'une présentation divertissante et montre des exemples pour le dessin animé, la 
pixilation et l'animation digitale. Dans deux ateliers (dès 8 ans et dès 6 ans), les jeunes talents deviendront actifs: 
Avec Simon Berz et Felix Bänteli ils pourront souder un microphone et l'utiliser pour la sonorisation d'un film. 
Comment trouver des sons, comment les produire? Dans l'atelier d'Irmgard Walthert, les yeux seront au centre: 
Des paupières trouvées et dessinées deviendront vivantes et apprendront à ciller et à clignoter.   

Présenté par la Commune de Wettingen; programme organisé en coopération avec «La Lanterne Magique». 
 
Le programme en détails et les heures de projections se trouvent dans le programme aux pages 23 et 24, les 
longs métrages du moment pour les familles et enfants se trouvent aux pages 9 à 11. Sur www.fantoche.ch et 
dans l'appli Fantoche-App, les parties du programme qui sont accessibles aux enfants sont regroupées en 
catégories spécifiques. 
 
ANIMATION MULTIMÉDIALE 
Suivant les développements techniques dans le domaine de l'imagerie , 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 Manu Weiss – ont compilé une 
sélection de nouveaux projets qui répondent aux exigences le plus pointues: interactifs, performatifs ou 
développés avec les plus récentes possibilités technologiques en 360° et dans la réalité virtuelle, ils sauront 
épater leur public avec des nouvelles expériences visuelles. Dans «Zürich 2.0», quatre interprétations musicales 
traversent un Zurich poétiquement fragmenté par une animation expérimentale en 360°. Des films en réalité 
virtuelle comme «Allumette» ou «The Turning Forest» démontrent à quel point un casque devant les yeux peut 
influencer la perception et ajouter une expérience corporelle à l'expérience d'un film. Avec «Watcher», les 
partricipants-tes se transforment en un animal sauvage qui communique avec ses congénères avec 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 de 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 
l'animation en 360°. Et la diversité de l'animation continue hors des murs de la Stanzerei: Au Royal, les artistes 
japonais de Usaginingen utilisent des pédales pour faire tourner une machine à miracles qui leur sert à animer et 
sonoriser en direct, et Sarah Haug est en route avec son «vélo-projectile» pour transformer les façades de la ville 
en mondes animés. 
 
Conçu par Ana Ascencio et Manu Weiss, soutenu par Swisslos (Canton dArgovie, l'OFC, la Fondation Ernst 
Göhner et la Fondation culturelle pour l'audiovisuel en Suisse. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le progamme aux pages 20 et 21. 
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POUR LES PROFESSIONELS 
En 2015, Fantoche s'est ouvert à la production de films d'animation basée sur des commandes commerciales, 
avec le but d'offrir une possibilité de mise en réseau pour la branche. En 2016, l'offre pour le public professionnel 
est encore élargie et devient un pilier essentiel et porteur d'avenir de cette édition du festival. Le «Fantoche 
Industry Day» offre un débat entre les grands noms des agences suisses, des entreprises de production et des 
studios qui échangeront leurs stratégies et leurs visions pour un futur commun. Fantoche tient à faire le lien entre 
la créativité artistique et la créativité entrepreneuriale. Pourtant cet échange ne se réduit pas à des débats et des 
présentations – dont une de Simon Otto (DreamWorks) – mais propose aussi trois formats qui visent 
particulièrement le soutien de la jeune génération: Lors du séminaire «Animation Tool Box», les participants-tes 
peuvent discuter les astuces de l'art de l'animation avec Elie Chapuis et Benjamin Renner en se fondant sur des 
exemples concrets. Le projet «Ping Pong»  permets aux cinéastes d'animation de la GSFA et de Fantoche de 
présenter leurs projets à des experts/-tes et d'en parler avec des invités internationaux. Et finalement, «Find a 
Producer» sert au soutien de la coopération professionnelle – comment des animateurs-trices peuvent ils-elles 
trouver des producteurs-trices suisses? Et comment des producteurs/-trices font ils/elles pour dénicher les projets 
les plus passionnants? En plus, les professionnels auront droit à un atelier sur la réalité virtuelle en 360°, à une 
programme «best of» de la HSLU et de l'Université du Cinéma Babelsberg, à un atelier sur les points 
d'intersection entre animation et game design et le désormais légendaire «brunch de la branche» qui sert aux 
artistes et aux cinéastes à se retrouver chaque jour pour un échange sur le festival et leur propre travail actuel. 
 
Plus d'informations sur les manifestations pour le public professionnel se trouvent dans le programme imprimé 
aux pages 24 et 25. 
 
FANTOCHE EXPANDED 
Fantoche n'a pas seulement lieu dans les salles de cinéma et dans les expositions, mais dans la ville entière de 
Baden. Pour le «Bagno Populare» par exemple – un point fort du programme qui réunit la guérilla culturelle de 
Baden avec la tradition thermale et un programme de films autour de la baignade. Équipé d'un projecteur, d'une 
batterie de voiture et et d'une station d'animation, des cinéastes et des artistes traversent Baden en «vélo-
projectile» pour projeter des animations diverses sur les murs de la ville. Pour la troisième fois, le Royal accueille 
le monde épatant des GIFs, sonorisé en direct par Kid Simius. Une rétrospective de Fantoche sera dédiée à 
Georges Schwizgebel, cinéaste d'animation suisse des plus prolifiques et des plus connus, qui a gagné l'année 
dernière les prix Best Visual et Best Swiss et qui a conçu la bande-annonce du festival de cette édition. Avec le 
programme «Konstant Bronzit & Friends», le public découvrira le travail d'un membre du jury, accompagné par 
ses courts-métrages favoris. L'équipe de Fantoche elle aussi a choisi ses clips de musique favoris, compilés pour 
le programme «Musicvideo Darlings Vol. II». En plus, Fantoche présente deux perles historiques: La version 
restaurée du film suisse «Histoire de Mr. Vieux-Bois», un des rares longs-métrages d'animation européens des 
années 20, et le programme «28 ans/16mm», un hommage au cinéma d'animation suisse tourné en ce format. 
Autres points forts: Le programme de courts-métrages «Queer Animation», une sélection de projets primés de la 
Filmakademie Baden-Württemberg ou le programme Cartoon d'Or 2015, le prix du meilleur court-métrage 
européen. Et n'oublions pas «Framous»: Sur place, des cinéastes venus/-es du monde entier dessinent des plans 
qui deviendront vers la fin de la semein du festival une expérience cinématographique inoubliable. 
 
«Framous» est une collaboration avec la Hochschule Luzern – Design & Kunst (HSLU), Abteilung Animation. 
 
Pour plus d'informations et les autres manifestations, veuillez consulter le programme aux pages 25 à 28 ainsi 
que www.fantoche.ch  
 
… ET AUSSI 
Chaque soir, l'atmosphère du festival est enrichie avec quelques attractions spéciales. Dans le légendaire Royal 
à Baden, Fantoche vous invite à danser, à faire la fête et à découvrir des artistes prometteurs, des sons 
électroniques, des basses vrombissantes et des performances réunies sous le titre «Mensch & Maschine». 
Plus d'informations: http://www.royalbaden.ch/event/royal-fish-mensch-maschine/  
 
Dans le centre du festival dans la zone Merker, le restaurant Bouillon et le Café & Bar accueillent les invité-e-s et 
les réalisateurs-trices. 
 
AVANT FANTOCHE, C’EST APRÈS FANTOCHE : «BEST OF FANTOCHE ON TOUR 2016» 
Trois semaines après le festival, «Best of Fantoche on Tour 2016» et «Best Kids 2016», deux programmes 
regroupant les points forts du festival 2016, seront en tournée dans plus de 30 salles dans des villes en Suisse et 
à l'étranger.  
Les noms des endroits et des salles seront communiqués dans un dépliant imprimé à cette occasion. 
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LES INVITÉS DE FANTOCHE 
Fantoche est en contact régulier avec des festivals associés et des partenaires du programme: 
bugnplay.ch, compétition de médias et robots pour enfants et adultes, Zurich; Castellinaria Festival internazionale 
del cinema giovane Bellinzona; Ceruleum Ecole d’arts visuels, Lausanne; Cinémathèque Suisse; Collège 
secondaire Cescole, Neuchâtel; FOCAL Fondation de formation continue pour le cinéma et l'audiovisuel, 
Lausanne; Fumetto – Festival international de la bandes-dessinée, Lucerne; Genossenschaft Migros Aare; 
GSFA, Schweizerische Trickfilmgruppe; Hochschule Luzern, Design & Kunst, Studienbereich Animation; École 
cantonale de Wettingen; Kunstraum Baden; Mapping Festival, Genève; Multimediale Kulturbühne Royal, Baden; 
Museum Langmatt, Baden; NIFFF – Neuchâtel International Fantastic Film Festival; Rolf Bächler, Animatorium, 
Zurich; «La Lanterne Magique», Neuchâtel; Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK, Vertiefung Game Design 
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FACTS & FIGURES 
 
LES LIEUX DE FANTOCHE 2016 
Le centre du festival se trouve sur le terrain Merker à Baden. Cet espace est doté d'une infrastructure idéale et se 
trouve au centre de la ville, situé à quelques minutes (à pied) de la gare 
- Restaurant du festival: Restaurant Bouillon et Spedition / James Kong 
- Fantoche Royal: Le bar du festival, espace off  
- Lieux d'exposition Stanzerei et DoK-Galerie, espace atelier Tumbler 
- Stand d'informations, boutique Fantoche et filmothèque Fantoche, espaces pour ateliers 
 
LES SALLES DE CINÉMA DU FESTIVAL 
En 2016, Fantoche montre sa programmation dans quatre salles de cinéma à Baden et une salle à Wettingen. 
Toutes les salles sont atteignables à pied depuis le centre du festival: 
- Kino Trafo 1, Baden, 401 places (programmes de films) 
- Kino Trafo 2, Baden, 252 places (programmes de films) 
- Kino Trafo 3, Baden, 169 places (programmes de films)) 
- Kino Sterk 1, Baden, 118 places (programmes de films et présentations) 
- Kino Orient, Wettingen, 140 places (programmes de films et présentations) 
 
LES LIEUX D’EXPOSITIONS ET LES LOCAUX POUR LES ATELIERS 
Tous les lieux d'expositions et de manifestations sont atteignables à pied depuis le centre du festival: 
- Bäderquartier, Kurplatz (Bagno Popolare) 
- Galerie DoK 
- Imprimerie Baden 
- Club Royal 
- Cenre de culture et de congrès Trafo 
- Espace d'art: Kunstraum Baden 
- Restaurant Spedition/Bouillon et Rampe au centre du festival 
- Stanzerei et Tumbler au centre du festival 
- Les locaux de l'association 2woi 
 
Les adresses et le plan se trouvent dans le programme du festival sur la page 30. 
 
LA DIRECTION ARTISTIQUE DE FANTOCHE  
Directrice du festival, Annette Schindler s’est fait un nom en tant que directrice, initiatrice et co-fondatrice de 
plusieurs institutions et de festivals, dont le «Haus für elektronische Künste Basel» (2010), le «Shift-Festival für 
elektronische Künste Basel» (2007-2010), avec «Digital Art Collection/Store» (depuis 2005), «[plug.in] Kunst und 
neue Medien Basel» (2000-2010) et auparavant avec le Swiss Institute à New York (1997-2000) et le Kunsthaus 
Glarus (1995-1997). En tant que membre de plusieurs jurys, de comités et de commissions, elle rencontre de 
nombreux artistes, cinéastes et créateurs-trices en Suisse et dans le monde. En 2010, l’Office de la Culture 
récompense Annette Schindler avec le prix Meret Oppenheim pour la médiation culturelle. En 2012, elle se 
charge de la direction artistique de Fantoche. Depuis la restructuration du festival en 2013, Annette Schindler est 
la directrice du festival et la responsable du programme. Depuis 2013, elle est membre du comité de la 
«Conférence des festivals».  
 
Des informations plus détaillées sur le comité ainsi que l'équipe, les collaborateurs et les bénévoles de Fantoche 
vous attendent dans le programme et sur www.fantoche.ch  
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REMERCIEMENTS 
 
Secteur public: Canton d'Argovie • SWISSLOS Canton d'Argovie • Ville de Baden • OFC • MEDIA Desk Suisse • 
Commune de Wettingen • Commune d'Obersiggenthal • Commune d'Ennetbaden • Commune d'Oberrohrdorf 
 
Sponsors: Baranday AG, Zürich • Bivgrafik GmbH, Zurich • Cropmark AG, Wettingen • FedEx Express – Official 
Shipping Partner • Kultur- und Kongresszentrum TRAFO, Baden • Merker Liegenschaften AG, Baden • Schwabe 
AG, Muttenz • Ville de Baden, Marketing de la région • Starticket AG, Zollikon • STERK CINE AG, Baden 
 
Donateurs des prix: Grand Casino Baden (High Risk) • UPC Switzerland (Best Sound & Best Visual) • Fondation 
Julius Bär (Prix du public de la compétition internationale) • SUISSIMAGE/SSA (Best Swiss) • SRG SSR (Prix du 
public de la compétition suisse) • Fantoche Fans (High Swiss Risk) • Jingle Jungle (Swiss New Talent) • NIFFF – 
Neuchâtel International Fantastic Film Festival (Fantastic Swiss) • Castellinaria – Festival internazionale del 
cinema giovane Bellinzona (Swiss Youth Award) • Kaufmann Turmkrane AG (Prix du jeune public) • Big Local 
Fans (Prix d'honneur de la Ville de Baden) 
 
Partenaire de présentation: Commune de Wettingen (pour le jeune public) 
 
Fondations & institutions: AVINA STIFTUNG • FONDATION ERNST GÖHNER • Marlis et Hans Peter 
Wüthrich-Fondation Mäder • Pour-cent culturel Migros • Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Mobiliar 
Genossenschaft • Rotary Club Baden • Fondation culturelle pour l'audiovisuel en Suisse  
 
Partenaires médias: APG|SGA • Anzeiger Region Bern • animationsfilme.ch • art-tv.ch • CH Television • 
cineman.ch • ensuite • Ginetta WEB/MOBILE • OutNow.ch • Persönlich • PROPAGANDA AG, filmpromotion.ch • 
Radio Kanal K • Schweiz am Sonntag • Swiss Development GmbH • Star TV • SRG SSR • Tele M1 • toasted.ch • 
Yokai • 451° Filmportal 
 
Big Fans: Badener Taxi AG, Wettingen • Blue City Hotel AG & Trafo Hotel AG, Baden • Chapiteau 
Zeltvermietung AG, Buttwil • Mikro + Repro AG, Baden • PostAuto Region Nordschweiz • Les transports publics 
régionaux de Baden-Wettingen 
 
Big Local Fans: Andreas Voser, UBS AG, Baden • Anita Merker,  Merker Liegenschaften AG, Baden • Felix 
Meier, Brauerei H. Müller AG, Baden • Jeannette Merki, Merki Treuhand AG, Baden • Jörg Krummenacher, 
KOMMPAKT AG, Baden • Marc Périllard,Die Mobiliar Generalagentur, Baden • Matthias Bernhard, Matthias 
Bernhard AG, Baden • Peter Sterk, STERK CINE AG, Baden • Peter Wanner, Verleger AZ Medien AG, Baden • 
Stefan Wey, Kantonsspital, Baden • Markus Bircher, Egli Rohr Partner AG, Baden • Werner Eglin, Eglin 
Immobilien AG, Baden • Karina Wisniewska, artiste 

Remerciements spéciaux: Bike Zone, Baden • CeDe-Shop AG, Winterthur • Freitag lab.ag, Zürich • GDK 
Gestaltungsschule Zürich • GIROD GRÜNDISCH & Partner, Baden • Globetrotter Travel Service AG • P. Graf 
Kaffeerösterei AG, Baden-Dättwil • Brauerei H. Müller, Baden • Wein & Gemüse Umbricht, Untersiggenthal • 
Lehmann AG, Hirschthal • Maybaum Film GmbH, Baden • Regionalwerke AG, Baden • Tarzan GmbH, Basel • H. 
Wetter AG, Stetten • Werkhof Baden 

Partenaires pour les localités: Aktionshalle Stanzerei, Baden • Druckerei, Baden • Galerie DoK, Baden • Kultur- 
und Kongresszentrum TRAFO, Baden • Kulturbetrieb Royal, Baden • Kunstraum Baden • Merker Liegenschaften 
AG, Baden • Rampe Café & Bar, Baden • Restaurant Bouillon, Baden • STERK CINE AG, Baden • Kino Trafo und 
Kino Sterk, Baden • Kino Orient, Wettingen • 2woi – VFGB Vereinslokal, Baden 
 
Partenaires pour le logement: Atrium-Hotel Blume, Baden • Blue City Hotel, Baden • Trafo Hotel, Baden • 
Auberge de jeunesse Baden • Pfadiheim Baregg, Baden • Pension Frau Meise, Baden • Villa Felice, Baden • 
Residence am Wasser, Baden 
 
 

 


