
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

LES LAUREATS DE FANTOCHE 2017: DECLARATIONS DES 
JURYS 
 
COMPETITION INTERNATIONALE 
Jury: Anete Melece (CH), Fabian Erlinghäuser (IE), Jayne Pilling (GB), Sonja Rohleder (D), Daniel 
Sciboz (CH) 
 
BEST FILM 
The Burden, Niki Lindroth von Bahr, SE 2017, 14’15’’ 
http://fantoche.ch/fr/film/burden  
Un motel, un restaurant en libre-service, un centre d'appels et un supermarché près de l'autoroute 
sont le cadre d'une comédie musicale apocalyptique. Les chansons racontent la liberté, les 
promesses vides du monde des consommateurs et le désir d'une vie sans soucis. 
 
Déclaration du jury : « Pour sa grande originalité, son scénario toujours surprenant, sa réalisation 
émotionnellement et intellectuellement stimulante, son caractère déprimant bien que drôlement 
inspirant, le prix du meilleur film est attribué à: The Burden. » 
 
HIGH RISK 
Vilaine fille, Ayce Kartal, FR 2017, 8’ 
http://fantoche.ch/fr/film/vilaine-fille  
Alors qu'elle pense aux beaux jours qu'elle a vécus avec ses grands-parents dans un village, des 
cauchemars et des démons commencent à envahir ses souvenirs. La vision naïve de la petite fille 
expose les structures de pouvoir patriarcales dans la société et la religion, tandis que son traumatisme 
personnel est exploré. 
 
Déclaration du jury : « Pour l’art avec lequel un scénario brillamment écrit révèle des doubles sens et 
des styles graphiques qui, en touchant le public avec justesse et précision, donnent sa force et sa 
poésie à Vilaine fille. » 
 
NEW TALENT 
Ugly, Nikita Diakur, DE 2017, 11’54’’ 
http://fantoche.ch/en/film/ugly  
Un chat laid avec un cœur pur et un chef de bonne nature vivent dans un monde brisé, composé de 
polygones, où tout est un peu déséquilibré. Ensemble, ils rêvent des secrets de l'univers et des 
algorithmes qui tiennent le tout ensemble. 
 
Déclaration du jury : Le jury décerne le prix du Nouveau talent à un premier film éminemment 
convaincant, qui se joue de façon jubilatoire des esthétiques convenues et repousse avec brio les 
attentes de la virtuosité technologique. 
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BEST SOUND 
Impossible Figures and Other Stories II, Marta Pajek, PL 2016, 15’ 
http://fantoche.ch/fr/film/impossible-figures-and-other-stories-ii  
En essayant d'attraper un œuf, une femme se cogne la tête au bord de la table de la cuisine. 
Lorsqu'elle regagne la conscience, elle découvre que sa maison possède une multitude de qualités 
nouvelles et inhabituelles : elle est faite de contradictions et remplie d'illusions. 
 
Déclaration du jury : « On a choisi de récompenser une voix singulière, un film porté par un traitement 
sonore efficace bien que tout en retenue qui embarque le spectateur dans le labyrinthe d’un fascinant 
voyage intérieur : Impossible Figures and other Stories II. » 
 
MENTION SPECIALE – COMPETITION INTERNATIONALE 
Nachtstück, Anne Breymann, DE 2016, 05’19’’ 
http://fantoche.ch/fr/film/nachtstuck  
La nuit, les créatures sauvages de la forêt sauvage se réunissent dans un vieux tronc d'arbre pour 
jouer à un jeu dont les règles sont complexes et strictes. La bonne chance est brève et inégalement 
répartie. Les enjeux par contre ne sont rien de moins que leurs propres valeurs intérieures. 
 
Déclaration du jury : Le jury a choisi d’honorer d’une mention spéciale un film au pouvoir captivant, 
dans lequel la tension narrative est rendue palpable par une écriture tendue, un dispositif d‘une 
grande clarté, une réalisation merveilleusement soignée: Nachtstück. 
 
PRIX DU PUBLIC – COMPETITION INTERNATIONALE 
Negative Space, Max Porter, Ru Kuwahata, FR 2017, 5’30’’ 
http://fantoche.ch/fr/film/negative-space 
Quand il était petit, son père lui avait appris à plier le linge avec soin et à faire une valise 
correctement. Cela avait été leur façon d’établir un lien. Maintenant, le père est sur le point 
d’embarquer pour son dernier voyage, cette fois-ci sans bagages. 
 
 
COMPETITION SUISSE 
Jury: Igor Prassel (SI), Yvonne van Ulden (NL), Theodore Ushev (CA/BE) 
Jury des jeunes (Swiss Youth Award): Sunshine Burri, Maryam Sunitha Sangaré (Lausanne), 
Alessandro Guastalla, Jie Gabriella Liu, Robin Pellanda, Amaury Szöke (Tessin), Ursina Bill, Mathilde 
Dam Hansen (Wettingen) 
 
BEST SWISS 
Airport, Michaela Müller, CH/HR 2017, 10’35’’ 
http://fantoche.ch/fr/film/airport 
Les aéroports mettent en valeur la société moderne. Ici, les systèmes organisationnels, le cadre et les 
mesures de sécurité sont visibles et se font ressentir. Dans la zone de transit, les lignes de vie se 
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croisent sans jamais entrer en contact. Pour certains, c'est ici que commence le voyage, tandis que 
pour d'autres, c'est l'endroit où une fin abrupte les attend. 
 
Déclaration du jury: « Tout sentiment sans surveillance sera supprimé dans cet espace aliéné. C'est 
une pure expérience cinématographique, transformée dans un message fort. 
Le meilleur film Suisse est AIRPORT.  
Ceci est le dernier appel pour la passagère Michaela Müller. » 
 
HIGH SWISS RISK 
Living Like Heta, Bianca Caderas, Isabella Luu, Kerstin Zemp, CH 2017, 6’09” 
http://fantoche.ch/fr/film/living-heta  
Heta est une névrosée qui partage sa maison avec un phoque. Un jour, sa routine quotidienne, une 
affaire bizarre mais soigneusement planifiée, est chamboulée. Alors Heta est forcée d'improviser... 
 
Déclaration du jury : « Ce film fait évoluer le langage de l'animation de manière frappante, défiant 
l'unité de l'espace, du temps et de la matière. Pour son absurdité intrigante, le prix High Swiss Risk 
est décerné à ... » 
 
NEW SWISS TALENT 
Immersion, Lalita Brunner, CH 2016, 3’17’’ 
http://fantoche.ch/fr/film/immersion  
L'anxiété de Tommy provoque une forte transpiration. Il parvient effectivement à remplir une piscine 
entière avec sa sueur. Il saute dedans – et il est dans son élément. 
 
Déclaration du jury : « Pour son utilisation inventive de compositions de design, de solutions 
graphiques et d'une animation pleine d'esprit. » 
 
FANTASTIC SWISS 
OOZE, Kilian Vilim, CH 2017, 5’29” 
http://fantoche.ch/fr/film/ooze  
Chaque jour, un garçon d'ascenseur solitaire accompagne ses passagers indifférents à leur 
destination. Peu à peu, il perd la  raison. Une déscente aux enfers, en ascenseur. 
 
Déclaration du jury : « Ce film rend hommage à l'art de la bande dessinée. Avec l'utilisation d'un 
bande sonore forte, nous assistons à une succession de gags dans laquelle un garçon effrayant perd 
son esprit. » 
 
SWISS YOUTH AWARD 
OOZE, Kilian Vilim, CH 2017, 5’29” 
http://fantoche.ch/fr/film/ooze  
Chaque jour, un garçon d'ascenseur solitaire accompagne ses passagers indifférents à leur 
destination. Peu à peu, il perd la  raison. Une déscente aux enfers, en ascenseur. 
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Déclaration du jury : Un film culte, qui parvient à atteindre une information visuelle complexe avec des 
moyens prodigieusement réduits. Son rythme, ses transitions et la bande son paradoxale contribuent 
à la création d’une atmosphère qui laisse beaucoup de place à l’interprétation. Le Swiss Youth Award 
revient à « Ooze » de Kilian Vilim. 
 
 
MENTION SPECIALE – COMPETITION SUISSE 
La bataille de San Romano, Georges Schwizgebel, CH 2017, 9’30” 
http://fantoche.ch/fr/film/la-bataille-de-san-romano  
Avec sa reproduction de la Bataille de San Romano, le peintre de la Renaissance Paolo Uccello a 
contribué à développer la perspective linéaire dans l'art. Le film de Schwizgebel se concentre sur ce 
plan linéaire avec un flux de nouveaux changements de perspective. Il découvre le temps dans 
l'espace visuel et met l'accent sur les petits actes qui constituent un grand document de l'époque. 
 
Déclaration du jury: « Pour son exploration magistrale de l'art de la renaissance et un excellent timing, 
porté par une musique irrésistible. » 
 
PRIX DU PUBLIC – COMPETITION SUISSE  
In a Nutshell, Fabio Friedli, CH 2016, 9’04” 
http://fantoche.ch/fr/film/nutshell 
Du noyau à la guerre, de la chair à l’amour, de l’apathie à l’apocalypse. Le monde en général, et en 
particulier la vie, sont dépouillés de leurs composantes individuelles et réduites à leur plus petit 
dénominateur commun. Cependant, en général, il reste un résidu invisible. 
 
 
COMPETITION DES FILMS POUR ENFANTS 
Un jury avec sept enfants entre six et douze ans décerne le prix « Best Kids ». Le jury des enfants est 
coaché par le club de films pour enfants « La lanterne magique ». Le prix est décerné pour la 
neuvième fois. 
 
BEST KIDS & PRIX DU JEUNE PUBLIC 
Ethnophobia, Joan Zhonga, AL/GR 2016, 14’20” 
http://fantoche.ch/fr/film/ethnophobia  
Le fait qu'ils aient la peau aux couleurs différentes et le fait que la coexistence pacifique de quelques 
créatures multicolores s'effondre progressivement sous le poids de la discrimination et de la jalousie, 
bien que leurs similitudes soient plus importantes que leurs différences. 
 
Déclarations du jury : 
Alessia:  
Je trouve le film drôle et magnifiquement coloré. 
J'aime le fait qu'il y ait une fin heureuse et qu'en fin de compte, la paix règne. 
Fatma:  
L'histoire est très facile à comprendre. 
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J'aime aussi le fait que le film soit raconté d'une manière aussi divertissante. 
Ivan:  
Les personnages en pâte à modeler sont merveilleusement animés 
et le film est très élaboré, ce que je trouve impressionnant.  
Felix:  
Je trouve que le film se distingue de tous les autres.  
Les personnages en pâte à modeler parlent un charabia très drôle, ce qui m'a plu. 
Ehsan:  
J'ai été convaincu par le fait que les personnages en pâte peuvent changer leur forme et leur couleur. 
Je trouve que cela fonctionne particulièrement bien dans ce film 
Anton:  
Le film était à la fois drôle et triste, ce que je trouve super. 
Les personnages en pâte multicolore ont d'abord fait la guerre, puis finalement ils ont fait la paix. J'ai 
aimé le fait que tous les couleurs se retrouvent à la fin. 
Olivia:  
Les personnages ont été créés avec beaucoup d'amour. 
De plus, je trouve génial que la scène grise se termine avec l'arrivée de la pluie qui nettoie tous les 
personnages en pâte grise et leur redonne de la couleur. 


