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INFORMATIONS POUR LA PRESSE 
 
Cinéastes d'animation, artistes, spécialistes en jeux vidéo et autres experts/-tes présents/-es 
En 2017 encore, Fantoche permettra aux journalistes d'entrer en contact avec de nombreux professionnels de 

l'animation dans le sens élargi ainsi qu'avec des vedettes du cinéma d'animation. Des cinéastes comme les deux 

réalisateurs Arthur de Pins et Alexis Ducord présenteront leur long métrage «Zombillenium» et Hugh Welchmann 

présentera «Loving Vincent». Mercredi, Michael Dudok de Wit (trois nominations aux Oscars) donnera un 

masterclass, ce qui est une première pour le festival dans cette forme. Une liste avec les interlocuteurs/-trices 

potentiels/-elles fait partie de ce dossier. En plus, le «Fantoche Industry Day» réunira de nombreux membres de 

l'industrie – des experts/-tes en jeux vidéo, des producteurs/-trices de series web, des experts/-tes en 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. 

Screener 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 220 courts métrages qui ont été proposés ou préselectionnés pour nos compétitions. Le 

service de presse peut vous renseigner à ce sujet. 

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/images. Le site sera actualisé 

régulièrement pendant le festival.  

Le catalogue de Fantoche 2017 

Le catalogue du festival est offert aux représentants-tes des médias et peut être retiré au centre du festival dès le 

5 septembre. 

L'Application Fantoche 
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.  
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Accréditation presse 
Pour vous accréditer, veuillez-vous inscrire sur le site de Fantoche. Vous recevrez une confirmation et un code 

personnel pour starticket.ch ainsi que des informations supplémentaires concernant l'accréditation. Votre badge 

vous attendra au stand info du festival. Avec le code, vous avez la possibilité de réserver et d'imprimer vos 

entrées en avance, mais vous pouvez aussi les retirer à la caisse au centre du festival dès mardi, 5.9.2017, ainsi 

qu'auprès des caisses des cinémas pour les projections respectives dès mercredi, 6.9.2017. Si vous souhaitez la 

réservation d'une place spécifique pour éviter la file d'attente devant la caisse, veuillez contacter le service de 

presse du festival. 

Contact média 
Adrian Haut 

+41 76 422 99 96 

media@fantoche.ch 

Réseaux sociaux 
twitter.com/fantoche_baden 

facebook.com/fantoche.ch 
instagram.com/fantoche_festival 

youtube.com/FantocheAnimation 

vimeo.com/fantoche 
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PROFIL DU FESTIVAL 2017 

Les films européens dominent la compétition internationale, c'est une évidence. Et depuis que «Ma vie de 

Courgette» a gagné d'innombrables prix au niveau international, l'animation suisse est elle-aussi de nouveau 

sous les feux des projecteurs. L'animation indépendante européenne est en pleine éclosion, le nombre de 

soumissions de films le prouve. Au-delà de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne et de la Tchéquie, ce sont 

surtout les studios britanniques qui contribuent à des histoires fortes. Depuis bien des années, la Grande-

Bretagne produit des films d'animation exceptionnels qui racontent des histoires courageuses et au goût de jour. 

Avec Jayne Pilling, c'est une commissaire renommée qui s'occupe de notre section «Brexit». 

Focus «Brexit» 
Avec un essor de créativité et de nombreux prix au niveau international, les années 1990 sont considérées l'âge 

d'or de l'animation britannique – un mouvement que nous souhaitons fêter cette année à Baden. Le programme 

offre un vaste aperçu du paysage de l'animation britannique, qui n'est pas uniquement façonné par des cinéastes 

britanniques, mais aussi par des jeunes artistes européens – et suisses – qui vivent désormais au Royaume-Uni: 

«Our Europeans» est le nom de cette partie du programme. «True Brit» traite de la question si l'animation 

britannique possède des traits «locaux» ou pas. «En plus, il va de soi que Aardman, le studio le plus connu de la 

Grande-Bretagne, est un facteur incontournable dans ce contexte», révèle Jayne Pilling. C'est pourquoi elle a 

invité Peter Lord, cinéasté réputé et co-fondateur de Aardman, à présenter son choix personnel de films lors 

d'une carte blanche. 

Un nombre important de soumissions 
Dès le 5 septembre 2017, 81 courts métrages d'animation se disputeront les faveurs du jury et du public dans 

trois catégories: la «compétition internationale», la «compétition suisse» et la «compétition des films pour 

enfants». Cette pêche aux perles du cinéma d'animation aura valu quelques heures supplémentaires à l'équipe 

de sélection, car Fantoche a reçu 700 films d'animation de plus que l'année dernière! Les 2094 soumissions de 

102 pays, dont 67 films de la Suisse, battent tous les records. Bien que la plupart des soumissions vient de la 

France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, l'Iran aussi était bien représenté cette année avec 119 soumissions. 

En même temps, Fantoche a pu découvrir des films guatémaltèques, irakiens, libanais et syriens ainsi que du 

Bangladesh, de Macao et du Kazakhstan. 

Les longs métrages du moment 
Pas de Fantoche sans longs métrages! Mardi soir, le festival projettera son film d'ouverture, « Loving Vincent » 

de Dorota Kobiela et Hugh Welchmann. 125 professionnels de Pologne et de Grèce ont contribué à ce chef-

d'œuvre anglo-polonais, qui a gagné le prix du public à Annecy. Le festival montrera aussi la production française 

«Zombillenium», attendu avec enthousiasme par les fans. Le premier long métrage d'Arthur de Pins est une 

histoire turbulente avec des héros atypiques et amusante pour tous les âges. En tout, le festival propose 17 longs 

films, dont une partie majeure en première suisse.  

3 générations: Cinéma, télé, Web 
Fantoche s'intéresse aux diverses formes de socialisation cinématographique. La «génération cinéma», née 

entre 1930 et 1940, la «génération télé» entre 1960 et 1970 et la «génération Internet» à partir de 1990 ont des 

manières fondamentalement différentes de s'approcher du cinéma. Ces programmes de courts métrages ont été 
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développés de façon participative: Ce sont respectivement des personnes âgées, des gens en activité 

professionnelle et des lycéens/-ennes qui se sont chargés de la sélection.  

Fantoche Industry Day 

Le masterclass avec Michael Dudok de Wit du mercredi 6 septembre 2017 est attendue avec impatience par la 

relève du cinéma. Néerlandais vivant à Londres, ce cinéaste a été nommé trois fois aux Oscars et l'a emporté en 

2001. Son premier long métrage «La Tortue rouge» avait représenté l'Europe dans la course finale aux Oscars à 

côté du film d'animation suisse «Ma vie de Courgette» de Claude Barras. Le vendredi 8 septembre, trois autres 

programmes de l'«Industry Day» animeront l'échange entre professionnels/-elles: Les Table Talks permettent la 

prise de contact pour des coopérations possibles et facilitent l'échange d'informations avec des experts/-tes. 

Quelques présentations «best practice» ainsi qu'une « Fuckup Night » complèteront cet Industry Day. 

«Animation Multimédia» 

Les nouvelles technologies de la réalité virtuelle (RV), 360° et de la réalité augmentée (RA) se répandent 

rapidement – et avec la même rapidité, les cinéastes développent des applications créatives pour les animer. 

Fantoche a sélectionné les meilleures parmi ces expériences: Certaines de ces créations internationales invitent 

à l'exploration, d'autres demandent au public de devenir actif dans la sphère virtuelle.	

Des milliers de visiteurs attendus 
Du 5 au 10 septembre, Fantoche deviendra le lieu de rencontre pour des milliers de visiteurs de différents 

segments de public. Entre 2010 et 2016, le nombre d'entrées est passé de 20 000 à environ 25 000. Avec sa 

programmation très diversifiée, le festival international du film d'animation s'est imposé comme un centre culturel 

pour les amateurs/trices, les experts/-tes, les curieux/ses, les jeunes et les familles. Fantoche s'est positionné 

comme une vitrine de l'animation dans toutes ses formes et fait partie intégrante du calendrier culturel suisse. 
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LISTE DE PRÉSENCE DES CINÉASTES ET EXPERTS 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: 

 
Anete Melece  CH 1     Jury compétition internationale 

Fabian Erlinghäuser IE 2     Jury compétition internationale 

Jayne Pilling  GB 3     Jury compétition internationale 

Sonja Rohleder  DE 4     Jury compétition internationale 

Daniel Sciboz  DE 5     Jury compétition internationale 

Igor Prassel  SI 6     Jury compétition suisse 

Yvonne Van Ulden NL 7     Jury compétition suisse 

Theodore Ushev  CAN 8     Jury compétition suisse 

Michael Dudok de Wit GB/NL Cinéaste     Industry Day, Masterclass 

Oliver Brunschwiler CH Head of BC/CD Freitag lab.ag  Intervenant «Industry Day» 

Tom Box  GB Co-Founder and Owner Blue-Zoo Prod. Intervenant «Industry Day» 

Stefan Falconer  GB Motion Graphic Designer Golden Wolf Intervenant «Industry Day» 

Henry Purrington  GB 3D-Artist  Golden Wolf   Intervenant «Industry Day» 

Simon Hesse  CH Cinéaste    Intervenant «Industry Day» 

Yang Cheng  CN Producteur «Have a Nice Day»  Making-Of 

Arthur De Pins  FR Cinéaste «Zombillenium»   Making-Of 

Alexis Ducord  FR Cinéaste «Zombillenium»   Making-Of 

Hugh Welchman  GB Cinéaste «Loving Vincent»  Making-Of 

Michelle Kranot  DK Cinéaste «Nothing Happens»  Making-Of 

Mats Grorud  NO Cinéaste «The Tower»   Coming Soon 

Jochen Ehmann  CH Cinéaste «Die Teufelsbrücke von Uri» Compétition suisse 

Georges Schwizgebel CH Cinéaste «La bataille de San Romano» Compétition suisse 

Izu Troin   FR/CH Cinéaste «Féroce»   Compétition suisse 

Emily Lefebvre  BE Cinéaste «Diorama»   Compétition internationale 

Peter Millard  GB Cinéaste «Six God Alphabet Peter» 

Peter Dodd  GB Cinéaste «Ethel & Ernest»   Long métrage 

Katrin Rothe  DE/DE Cinéaste «Der wahre Oktober»  Long métrage 

Anka Schmid  CH Cinéaste «Haarig»   Long métrage 

Pawel Siczek  DE Cinéaste «Die Hälfte der Stadt»  Long métrage 
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1 – Anete Melece: Cette cinéaste d'animation et illustratrice aux racines lettones vit et travaille à Zurich, en 

Suisse. Elle a étudié la communication visuelle en Lettonie et à la Haute École de Lucerne. Ses films «Analyse 

Paralysie» et «The Kiosk» ont été présentés dans des festivals à travers le monde et ont remporté de nombreux 

prix, y compris de nombreux prix du public. 

2 – Fabian Erlinghäuser: Head of Animation au studio Cartoon Saloon avec 17 ans d’expérience dans l’industrie. 

Fabien Erlinghäuser est le directeur d’animation pour le film «The Breadwinner», un long métrage de Cartoon 

Saloon produit par Angelina Jolie. Il a également été directeur de l’animation et 1er directeur adjoint du Film 

Européen de l’Année 2015, «Song of the Sea» («Le chant de la mer»)  

3 – Jayne Pilling: Elle travaille à l’international en tant que spécialiste et historienne de l’animation, puis en tant 

que commissaire de cinéma pour des festivals et des musées. Elle est la fondatrice et la directrice des British 

Animation Awards, et elle sort des collections de DVD d’animation. Elle a également enseigné au Royal College 

of Art, à Londres, en Europe et aux États-Unis et dans plusieurs universités à Taiwan. 

4 – Sonja Rohleder: Son film de diplôme «Cocoon Child» a été montré en première mondiale à la Berlinale. Elle 

est la cofondatrice du Talking Animals Animation Collective à Berlin et elle participe à l’écriture de films et 

accompagne des installations, des clips vidéos et des documentaires, soit indépendamment ou sur commande. 

En outre, elle enseigne à l’Université du Film Babelsberg depuis 2012. 

5 – Daniel Sciboz: Depuis 2009, il dirige le cours de maîtrise en conception de médias à l’École d’art et de design 

de Genève (HEAD - Genève). Dernièrement, il a passé un an en tant que professeur invité à l’Institut Supérieur 

des Arts Numériques et Métiers du Numérique à Dakar. Depuis 2012, Daniel est membre de la Commission 

d’experts de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et, depuis 2015, il fait partie du conseil consultatif 

artistique de la Maison des arts électroniques à Bâle. 

6 – Igor Prassel: Depuis 1992, il dirige un programme mensuel consacré au film d’animation à la Cinémathèque 

slovène, où il travaille actuellement en tant que commissaire. Igor Prassel a participé à d’importants festivals 

internationaux d’animation et de courts métrages à travers le monde en tant que juré et responsable de sélection. 

Depuis 2010, il enseigne l’histoire et la théorie du cinéma d’animation à l’Université de Nova Gorica et en tant que 

directeur artistique du festival international du film d’animation Animateka. 

7 – Yvonne Van Ulden: Historienne de l'art aux cheveux rouges emblématiques, Yvonne Van Ulden est 

spécialisée dans la grammaire visuelle et l’histoire de l’animation. Après avoir enseigné à l’École des arts 

d’Utrecht pendant des années, sa passion pour l'organisation d'évènements l'amène à rejoindre des amis/-ies 

pour fonder le Festival d’animation Amsterdam KLIK, dont elle est la directrice depuis 2010.  

8 - Theodore Ushev: Il s’est d’abord fait un nom comme artiste d’affiche dans son pays natal avant de s’installer à 

Montréal en 1999. Ensuite, Ushev développe son propre style artistique avec le soutien de l’Office national du film 

du Canada. Avec plus de 15 films à ce jour, présentés dans le monde entier et récompensés avec plus de 150 

prix, il continue à travailler dans le domaine du cinéma, du multimédia et de l’art d’installation. Depuis juin 2017, 

Theodore Ushev est membre votant de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 
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De plus, tous et toutes les commissaires des divers programmes se tiennent à disposition pour des interviews: 

Annette Schindler (Hors Concours, Sélection IW, Programme «génerations») 

Judith Affolter (Programme des courts métrages «techniques uniques», longs métrages, Sélection CH, 

Sélection de films pour enfants – en collaboration avec la Lanterne Magique) 

Sara Ameti (Retrospective & Smack my GIF up) 

Erik van Drunen (les «making of» et «coming soon») 

Pascal Etzensperger (Smack my GIF up) 

Jayne Pilling (Brexit) 

Claudia Spinelli & Rolf Bismarck (Kein schöner Land, Susanne Hofer «Archipel», Kunstraum Baden) 

Immanuel Wagner (Industry Day) 

Manu Weiss (Animation multimédia et Industry Day) 
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LE PROGRAMME / LES COMPÉTITIONS EN DÉTAIL 

L’équipe de sélection du festival Fantoche a savouré la diversité et le dynamisme du cinéma actuel avant de faire 

ses choix. Dès le 5 septembre 2017, 81 courts métrages d’animation se disputeront les faveurs du jury et du 

public dans trois catégories: la «compétition internationale», la «compétition suisse» et la «compétition des films 

pour enfants». 

Plus de soumissions que jamais  
Cette pêche aux perles du cinéma d’animation aura valu quelques heures supplémentaires à l’équipe de 

sélection, car Fantoche a reçu 700 films d’animation de plus que l’année dernière! Les 2094 soumissions de 102 

pays, dont 67 films de la Suisse, battent tous les records. Bien que la plupart des soumissions vient de la France, 

du Royaume-Uni et des Etats-Unis, l’Iran aussi était bien représenté cette année avec 119 soumissions. En 

même temps, Fantoche a pu découvrir des films guatémaltèques, irakiens, libanais et syriens ainsi que du 

Bangladesh, de Macao et du Kazakhstan. 

Des idées créatives, des approches novatrices et des réalisations courageuses 
Cette sélection aura donc pris un peu plus de temps que d'habitude. Le public aura droit à des histoires 

captivantes et émouvantes, mais aussi à des idées créatives, des approches novatrices et des réalisations 

courageuses. La direction du festival maintient d'ailleurs ses exigences de haut niveau concernant l'exceptionnel 

et l'innovation, car le festival veut rester cette plate-forme de rencontre unique pour les cinéastes et leur public 

intéressé. 

24 courts métrages suisses dans la sélection finale 
La direction du festival est fière de pouvoir présenter une sélection suisse d'un haut niveau qualitatif. Entre des 

cinéastes dont la réputation n'est plus à faire et des élèves des hautes écoles d'art, c'est un programme d'une 

grande variété qui s'annonce à Baden: des témoignages inspirés, mais aussi des histoires dramatiques ou 

espiègles, réalisées en collage, en dessin animé, en papier découpé ou en peinture sur verre. La sélection finale 

regroupera entre autres la légende du pont du Diable dans le canton d'Uri, un tableau animé de la bataille 

historique de San Romano, un clip expérimental à partir d'un morceau de jazz et même un film gore.  

Le tour entier du cinéma d'animation 
En plus de ses trois compétitions («internationale», «suisse», «films pour enfants»), Fantoche présentera cette 

année encore quatre programmes «hors concours», déjà très populaires auprès du public, car ils permettent de 

découvrir des films attractifs qui ne correspondent pas aux critères des compétitions. Cette catégorie permet au 

festival de couvrir la diversité du cinéma d'animation dans toutes ses facettes. 

Vous trouverez une liste détaillée avec tous les courts métrages à la page 5 du programme.  
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Jury de la compétition internationale 
Anete Melece (CH) 

Fabian Erlinghäuser (IE) 

Jayne Pilling (GB) 

Sonja Rohleder (D) 

Daniel Sciboz (CH) 

Les prix de la compétition internationale 
Best Film  

High Risk (Grand Casino Baden)  

Best Sound 

New Talent 

Prix du public de la compétition internationale (Julius Bär Foundation) 

Les films suisses dans la compétition internationale 

«Airport», Michaela Müller, CH/PL 2017 

«In a Nutshell», Fabio Friedli, CH 2017 

«La bataille de San Romano», Georges Schwizgebel, CH 2017 

Jury de la compétition suisse 
Igor Prassel (SI) 

Yvonne van Ulden (NL) 

Theodor Ushev (CAN/BG) 

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) 

Jury des jeunes 
Lausanne: Sunshine Burri, Maryam Sunitha Sangaré 

Tessin: Alessandra Guastalla, Jie Gabriella Liu, Robin Pellanda, Amaury Szöke 

Wettingen: Ursina Bill, Mathilde Dam Hansen 

Jury de la compétition des films pour enfants 
Le jury des enfants et composé par la Lanterne Magique. 

Le prix de la compétition des films pour enfants 
Best Kids  

Le prix du jeune public (Kaufmann Turmkrane AG) 
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Les longs-métrages du moment 
Mardi soir, le festival projettera son film d'ouverture, «Loving Vincent». 125 professionnels de Pologne et de 

Grèce ont contribué à ce chef-d'œuvre anglo-polonais, qui a gagné le prix du public à Annecy. Le festival 

montrera aussi la production française «Zombillenium», attendu avec enthousiasme par les fans. Le premier long 

métrage d'Arthur de Pins est une histoire turbulente et amusante avec des héros atypiques pour tous les âges. 

«Zombillenium» – Arthur de Pins, Alexis Ducord, FR/BE 2017, 78’, F/e/d, 10+ 

Qui aurait pensé que les employés du parc d’attractions Zombillénium étaient vraiment des morts-vivants? 

Lorsque Hector découvre la vérité, ils le forcent à travailler avec eux,  mais il essaie désespérément de 

s’échapper pour revoir sa fille. Une histoire rapide et drôle avec un héros atypique: un régal assuré pour toute la 

famille. 

«Loving Vincent» – Dorota Kobiela, Hugh Welchmann, GB/PL 2016, 95’, E/d/f, 10+  

Entièrement peint à la main, ce long métrage donne vie aux tableaux de Vincent van Gogh et illustre les 

événements tragiques entourant sa mort mystérieuse. Basé sur des prises avec des acteurs/-trices, 115 

professionnels/-lles venus des quatre coins d’Europe ont peint à l’huile les 65 000 images du film. Lauréat du Prix 

du public au Festival d’Annecy! 

«Have a Nice Day» – Liu Jian, CN 2017, 77’, CN/e/d, 16+ 

Au fond de chaque cœur sommeille un rêve. Mais comment payer pour ce rêve? La vraie vedette de cette 

comédie noire chinoise est un sac plein d’argent. Sur sa route sanglante, il passera entre les mains de plusieurs 

gens de différentes couches sociales en révélant leurs désirs et leurs abîmes. 

«In this Corner of the World» – Sunao Katabuchi, JP 2016, 128’, JAP/d/e, 12+ 

Cet animé – primé au Japon – raconte l’histoire de Suzu, une jeune femme qui doit faire face aux événements de 

la guerre à Hiroshima. Suzu maitrise la dureté de sa vie avec du charme et de l’humour: Son regard créatif sur le 

monde offre un contraste réconfortant à la misère omniprésente de la guerre. 

«Ethel & Ernest» – Roger Mainwood, GB/LU 2016, 94’, E/d, 10+ 

Londres, 1928: La femme de chambre Ethel tombe amoureuse du laitier Ernest. Ils se marient et mènent une vie 

heureuse tandis que leur époque mouvementée passe de la Seconde Guerre mondiale à l’alunissage. 

L’adaptation émouvante d’un roman graphique basé sur une histoire vraie. 

«Le Grand Méchant Renard» – Patrick Imbert, Benjamin Renner, FR/BE 2017, F/e/D (version allemande via 

casque), 6+ 

Ce dernier film de Benjamin Renner, réalisateur de «Ernest et Célestine», est l’adaptation de la bande dessinée 

du même nom. En trois épisodes, d’ailleurs tous très drôles, cette chronique de la vie autour d’une petite ferme 

plutôt inhabituelle fascinera les plus jeunes, et leurs parents ne risquent pas de s’ennuyer non plus! 

Des informations sur tous les longs métrages du Fantoche Festival 2017 se trouvent dans le programme (dès la 

page 8) sur fantoche.ch et dans le catalogue. 
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Making-Ofs 
Trois des longs métrages précédemment mentionnés feront l'objet d'un making-of. Non seulement les films sont 

uniques, mais aussi ces entretiens qui permettent au réalisateurs/-trices, au représentants/-tes des studios et aux 

directeurs/-trices artistiques de nous donner un aperçu de leur travail et des origines de leur film.  

«Zombillénium» 

Alors que trois tomes de la bande dessinée «Zombillénium» sont parus, l'illustrateur et réalisateur Arthur de Pins 

a remodelé son histoire à succès en long métrage. Avec son ami et coréalisateur Alexis Ducord, il a relevé les 

défis d'une adaptation cinématographique. Les réalisateurs ont opté pour de la 3D avec des décors 2D tout en 

restant fidèle au style graphique original. Les fans d'Arthur de Pins et du cinéma d'animation en général attendent 

impatiemment ce film et ses personnages inventifs. Déjà avec ses courts métrages «La révolution des crabes» 

et«Géraldine», de Pins a connu un succès mondial en ligne et auprès des festivals. «Zombillénium» a récemment 

ouvert le Festival d'Annecy. 

En présence des réalisateurs Arthur de Pins et Alexis Ducord (anglais avec traduction simultanée en allemand) 

«Loving Vincent» 

Dorota Kobiela et une équipe de peintres européens ont d’abord développé un total de 377 images de base, 

inspirées par 94 peintures originales de Vincent van Gogh. De plus, des éléments stylistiques et des parties de 31 

autres peintures de van Gogh furent intégrés dans ces images de base. Le tournage avec les acteurs pouvait 

alors commencer, pour donner vie aux scènes basées sur les images de référence. Par le biais d’un procédé 

adapté de rotoscopie, 125 artistes de toute l’Europe reprenaient ensuite les images en direct pour les peindre à 

l’huile et pour capter chaque cadre individuel avec un appareil photo numérique. Ce processus 

exceptionnellement sophistiqué résultait en plus de 65 000 cadres peints à la main, dont la température et la 

luminosité avait été soigneusement synchronisés en postproduction pour assurer une continuité visuelle. 

En présence du producteur, coréalisateur et auteur Hugh Welchman (anglais, traduction simultanée en allemand) 

«Have a Nice Day» 

L'animation de longs métrages indépendants n'est pas une chose courante en Chine. «Have a Nice Day», un 

polar plein de corruption, est le deuxième long métrage animé du réalisateur Liu Jian. Le studio d'animation 

contemporain est compact et entièrement mobile, se réduisant à un ordinateur portable, ouvrant des possibilités 

infinies pour les voix individuelles à l'est et à l'ouest. 

En présence du producteur Yang Cheng (anglais avec traduction simultanée en allemand) 

«Nothing Happens (Trial Run)» 

Du grand écran à la réalité virtuelle, les réalisateurs d'animation Uri et Michelle Kranot élargissent leur champ 

d'action avec «Nothing Happens», une expérience VR: «Nous voulons aller plus loin et entrer dans le domaine de 

l'art visuel participatif». Ainsi, les artistes proposent une nouvelle façon de regarder, tout en permettant au public 

de devenir des participants actifs dans la séquence.  

En présence de la réalisatrice Michelle Kranot (anglais avec traduction simultanée en allemand) 
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La rétrospective et les «coming soons»  
Un violoncelliste sauvant une fille de créatures dangereuses de la mer, une vieille femme et le diable jouant aux 

dominos, ainsi que les nombreux visages d'un acteur de théâtre. Ces histoires intrigantes – et bien d'autres – 

composent ce programme de courts métrages dédié au réalisateur français Jean-François Laguionie. («Le 

Tableau», 2011)  Un ancien long métrage du même réalisateur et son film le plus récent, «Louise en hiver» 

seront montrés aussi.  

Cette année, deux présentations rendront visibles des projets de longs métrages qui sont actuellement en 

production. Sur la base de véritables histoires révélées dans des entretiens avec des réfugiés palestiniens au 

Liban, «The Tower» racontera l'histoire fictive d'une fillette de onze ans, Wardi, et de sa famille. Une recherche 

approfondie dans les camps se reflètera dans les coulisses. Le film combine de l'animation classique avec des 

marionnettes avec des prises 2D en technique multiplane analogique. «The Breadwinner», le nouveau film 

dessiné à la main du studio d'animation «Cartoon Saloon», entreprise aux deux nominations aux Oscars, marque 

les débuts de mise en scène de la cofondatrice du studio, Nora Twomey. En moins de deux décennies, Cartoon 

Saloon est devenu un acteur important de l'animation tout en confirmant que l'animation 2D reste bien vivante.  

Plus d'informations autour des «coming soons» se trouvent à la page 26 du programme. 

3 générations: Cinéma, télé, Web 
Fantoche s'intéresse aux diverses formes de socialisation cinématographique. La «génération cinéma», née dans 

les années 1930 et 1940, la «génération télé» des années 1960 et 1970 et la «génération Internet» à partir de 

1990 ont des manières fondamentalement différentes de s'approcher du cinéma. Ces programmes de courts 

métrages ont été développés de façon participative : Ce sont respectivement des personnes âgées, des gens en 

activité professionnelle et des lycéens/-ennes – mais aussi des enfants de familles refugiées – qui se sont 

chargés de la sélection. Un geste de partage culturel.   

Cinéma: En tant que jeunes adultes, ils ont connu l'âge d'or du cinéma avec des véritables palais et des stars 

comme Marylin Monroe et Charlie Chaplin. Désormais à la retraite, ils / elles ont conservé leur amour du cinéma : 

Pour Fantoche, les membres de seniOrient ont sélectionné des films qui surprennent par leur inventivité et leur 

esprit. 

Télévision: Dès les années 1960, la télévision introduit des films d'animation dans les salons des familles. Ils sont 

alors vus par une « génération télé » qui fait aujourd'hui partie de la vie active: Pour Fantoche, quelques 

employés/-ées de General Electric à Baden ont sélectionné les films de ce programme dans leurs pauses de 

midi. 

Web: Dix classes de l'École Cantonale de Baden ont choisi des films d'animation qui expriment leur point de vue 

et qui démontrent leurs intérêts très variés dans les formes d'expression visuelles et narratives. 

Vous trouverez des informations sur les courts métrages dès la page 12 du programme. 

Pour le jeune public 

Fantoche invite les enfants – en salle, mais aussi lors de quelques ateliers, où le jeune public peut faire ses 

preuves et publier sa propre vidéo sur YouTube. 

Programme détaillé et horaires sur la page 23 du programme ; pour les longs métrages du moment pour les 
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enfants et les familles, veuillez consulter la page 9 du programme. 

Note : Dans l'appli Fantoche et sur le site, les parties du programme qui sont accessibles aux enfants ont leur 

propre catégorie. 

Animation multimédia 
Les nouvelles technologies de la réalité virtuelle (RV), 360° et de la réalité augmentée (RA) se répandent 

rapidement et avec la même rapidité, les cinéastes développent des applications créatives pour les animer. 

Fantoche a sélectionné les meilleures parmi ces expériences. Certaines de ces créations internationales invitent 

à l'exploration, d'autres demandent au public de devenir actif dans la sphère virtuelle. « Asteroid and Invaders » 

par exemple: Avec la combinaison d’une technologie de cartographie et des capteurs de mouvement de grand 

format, un terrain de jeu virtuel est créé dans un environnement physique. Dans le container sur la Theaterplatz, 

prenez plaisir au jeu et apprenez à lancer des balles: des cratères de planètes animées sont activés, des sondes 

et des vaisseaux spatiaux traversent l’espace, un petit astronaute a besoin d’un coup de pouce pour son 

atterrissage. 

Des informations détaillées se trouvent dans le programme imprimé dès la page 21. 

Pour les professionnels/-elles 
Le masterclass avec Michael Dudok de Wit du mercredi 6 septembre 2017 est attendu avec impatience par la 

relève du cinéma. Néerlandais vivant à Londres, ce cinéaste a été nommé trois fois aux Oscars et l'a emporté en 

2001. Lorsque le célèbre studio japonais Ghibli lui donna carte blanche pour la production d'un long métrage 

animé, un rêve devint réalité. L'année dernière, il a enchanté le public avec le résultat de cette collaboration: «La 

Tortue rouge». Cette année, il dirigera un masterclass à Fantoche, où il utilisera son matériel visuel 

impressionnant pour expliquer l'utilisation du langage du film, de l'écriture de l'histoire et des décors, et il 

répondra aux questions du public.  

Les Table Talks de l'«Industry Day» (8 septembre) permettent aux participants/-tes de recevoir des informations 

sur des sujets spécifiques, d’établir des contacts et éventuellement d’initier des collaborations. Par sujet, trois ou 

quatre experts/-tes se retrouveront autour d’une table pour échanger des idées avec le public professionnel. En 

dernière partie, trois exemples de «best practice» (meilleures pratiques) offriront des informations intéressantes. 

Lors de son «Industry Day», Fantoche offre d'ailleurs un cadre pour des réunions de recrutement avec des 

studios suisses et internationaux. Les cinéastes qui s'intéressent à un stage ou à un emploi peuvent se présenter 

directement aux studios lors de cette journée. 

Cette année, Fantoche offre la possibilité de rencontrer des studios suisses et internationaux pendant l’Industry 

Day. Les cinéastes qui sont intéressés par un stage ou un emploi auprès des studios peuvent s’annoncer. 

Animation Fuckup Night: Le format des «Fuckup Nights » a été réalisée pour la première fois en 2012 au Mexique 

et s’est depuis répandu dans le monde entier. Fantoche en propose une version «animation». Des cinéastes, des 

producteurs/-trices, des studios, etc. sont invités à parler en public de leurs projets qui ont échoué. On apprendra 

que les erreurs sont parfois plus instructives que les nombreuses histoires de réussite qui circulent d’habitude. 

Avec une portion d’humour, mais aussi le sérieux nécessaire, nous contemplerons un cinéma d’animation qui 

n’est pas exempt de pièges, de pannes, de ratages et de malheurs.  
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Collectifs: De plus en plus, des cinéastes d'animation s'organisent hors des structures établies. Groupés en 

alliances hautement efficaces avec un grand potentiel artistique, ils / elles gagnent des prix et établissent des 

standards esthétiques et de production avec leurs films. Un panel et un programme et de courts métrages est 

consacré à ce développement entre commerce libre et commerce lié aux commandes. 

Un atelier au sujet de la pantomime –  un art qui est étroitement lié à l'animation – ou des formats à succès 

comme le «Project Pingpong» ainsi que les «artists brunchs» viennent compléter le programme pour les 

professionels/-elles.  

Plus d'informations sur les manifestations pour le public professionnel se trouvent dans le programme imprimé 

dès la page 23. 

Fantoche Expanded 
Du 5 au 10 septembre, Baden accueille aussi de nombreux événements parallèles, des projections de films 

supplémentaires et des expositions qui invitent à la stimulation des cellules du cerveau et qui permettent des 

rencontres. 

«Smack my GIF up!» – Pour la quatrième fois déjà, environ 70 animations les plus courtes et plus inhabituelles 

seront présentées sur un grand écran et sonorisées sur place par la musique électronique de Bit-Tuner. Les GIF 

ont été créés par des artistes d'Amérique du Sud, des États-Unis, de l'Europe – et de la Suisse bien sûr, avec de 

plus une forte contribution de l'Europe de l'Est. Le format GIF a été inventé en 1987 et bénéficie d'une grande 

popularité grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux. Fantoche est le seul festival suisse à offrir une scène 

royale à cette forme artistique dynamique. Une expérience pour l'œil et l'oreille. 

Le festival du film gay Pink Apple célèbre son 20ème anniversaire cette année. C'est l'occasion pour Fantoche de 

montrer une sélection piquante de films d'animation LGBT (lesbien, gay, bisexuel, transgenre) qui se sont 

retrouvés dans la programmation de Pink Apple depuis la fondation du festival. On recommande particulièrement 

«From here to immortality» de Louise Hüsler, «John and Michael» de Shira Avni (PA Short Film Award) ainsi que 

«Tales from the Powder Room» de Philmah Bocks. 

Envie d’une expérience extraordinaire à vous glacer le sang? Dans une caravane froide et humide, se déroule un 

thriller de théâtre d’objets court et divertissant qui promet des sensations particulières. Émotions fortes garanties! 

Pour plus d'informations et les autres manifestations, veuillez consulter le programme dés de page 26. 

All night long 
Tous les soirs, le festival se termine avec des attractions spéciales. Dans le «Royal» à Baden, Fantoche vous 

invite à danser avec des concerts, des sons électroniques, un «VJ Battle» et de nombreuses attractions animées. 

Plus d'informations et le programme en détail: http://www.royalbaden.ch/  

Au centre du festival, le Restaurant Bouillon ainsi que le Rampé Café & Bar vous acceuillent. 

Après Fantoche, c'est avant Fantoche 
11 jours après le festival déjà, «Best of Fantoche on Tour 2017» et «Best Kids 2017» seront en tournée. Les 

meilleurs films seront présentés dans plus de 24 salles de cinéma en suisse. Pour connaître les endroits, les 

dates et les salles, veuillez consulter le dépliant spécifique ou fantoche.ch/agenda. 
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EMPLACEMENTS 

Emplacement de Fantoche 2017 
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 2017, 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:  

- 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. 
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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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