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FANTOCHE 2019 : Les affaires mondiales et la « Svizzera italiana animata » en 
point de mire 
Du 3 au 8 septembre et avec un total de 188 événements repartis sur 11 endroits, le Festival international du film 
d'animation Fantoche présentera un vaste tour d’horizon du monde de l'animation. Au programme : une 
compétition internationale, une section thématique sur la migration au cours des 100 dernières années, un aperçu 
de l'histoire et du présent de l'animation venant de la partie italophone de la Suisse, des expériences en réalité 
virtuelle ainsi que les longs métrages du moment. Un point fort s’annonce avec la première suisse du film « Les 
hirondelles de Kaboul » de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, une histoire d’amour dans les troubles de la 
guerre à Kaboul – un projet sur lequel de nombreux*ses artistes suisses ont participé. Fantoche est 
particulièrement fier de recevoir le réalisateur Ari Folman (« Valse avec Bachir », « Le congrès ») qui parlera 
longuement de son travail et de ses expériences dans le cadre d’une masterclass. La cérémonie de remise des 
prix aura lieu le 8 septembre à partir de 18h00 au TRAFO à Baden. 

« Chaussures, chemise et 100 lires »  

Le programme « Chaussures, chemise et 100 lires », conçu par la curatrice Annegret Richter, raconte les 
multiples facettes de la migration : lorsque les gens quittent leur pays, ils rêvent généralement d'une vie 
meilleure. Mais ceux qui partent, finiront par arriver. Et avec chaque vie dans un nouvel environnement, c’est 
aussi une nouvelle vision de la patrie qui apparait... Tous ces aspects se retrouvent dans trois programmes de 
courts métrages. Le thème du festival de cette année sera élargi, entre autres, par l’exposition « Histoires de 
migration » dans l’Église réformée de Baden, où sera présentée une valise d’émigration originale du XIXe siècle 
(prêtée par le musée de Mellingen), mais aussi des projets de réalité virtuelle spécialement réalisés sur le sujet 
par des classes d’écoles, soutenus par des cinéastes professionnels*elles. Samedi soir, au Royal, le verbe 
rencontrera le cinéma : sur scène, des auteurs écrivent des textes pendant la projection de courts métrages. Et la 
pasteure Christina Huppenbauer parlera du film d’animation suisse « Au revoir Baltasar » lors de son sermon du 
dimanche. 

 « Svizzera Italiana Animata » 

Les informations sur le cinéma d'animation en Suisse italophone sont étonnamment rares. « Ceci bien que la 
RSI, la plus petite des trois chaînes de la SRG, avait lancé un biotope de production locale unique en Suisse 
dans les années 70, un projet qui a aussi engendré certains travaux personnels », explique le curateur Rolf 
Bächler, qui s’est mis à la recherche pour Fantoche et qui a déniché assez de films pour remplir trois 
programmes de courts métrages. Ils regroupent des œuvres créées dans la partie italophone de la Suisse, mais 
aussi des œuvres créées par des personnes de cette origine. Ce « biotope » étant visiblement asséché dans les 
années 1990, de nombreux cinéastes se sont installés*ées à l’étranger pour trouver du travail. Lors de la journée 
de l'industrie Fantoche, des représentants*tes de l'industrie cinématographique de la Suisse italophone vont 
d’ailleurs évoquer l'avenir de cette « Svizzera Italiana Animata ». 

 « Animation multimédia » 

Sous le titre « Animation multimédia », Fantoche présentera une sélection triée sur le volet de nouvelles histoires 
de réalité virtuelle interactive (VR), de réalité augmentée (AR) et à 360 ° à la Stanzerei et dans l’Église réformée 
de Baden. Le curatrice Manu Weiss explique : « Ces technologies n’en sont plus à leurs coups d’essai : certains 
de ces projets se tournent désormais vers des questions sociales ou LGBT, d'autres transforment leur public en 
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marionnettistes ou le font parcourir un programme de fitness pour un enfant dodu lors d’un one button game 
merveilleusement absurde. » 

Compétition 

Parmi les 2325 soumissions au total, les trois équipes de sélection de Fantoche ont retenu 84 courts métrages. 
Du 3 au 8 septembre 2019, ils se retrouveront regroupés dans les catégories « compétition internationale », 
« compétition suisse » et « compétition des films pour enfants » pour y être jugés par les jurys et par le public. 21 
courts métrages supplémentaires seront présentés « hors concours ». 
 

Cette année encore, avec Gabriel Böhmer et le duo Frederic Siegel / Benjamin Morard, deux soumissions 
suisses feront partie de la compétition internationale, qui – pour la première fois – sera groupé en cinq 
programmes au lieu de quatre. « Ce qui frappe dans cette sélection, c’est le nombre relativement important de 
courts métrages « longs », donc de films qui durent plus de dix minutes. Ces films ont un temps de production 
plus long et des coûts de production plus élevés, mais ils gagnent en complexité et en profondeur dans l'histoire. 
Le format permet des contours plus variés et favorise le développement des personnages. Pour le public, le 
résultat est certainement plus immersif : il peut s’absorber dans l'histoire et suivre les émotions », résume la 
directrice du festival, Annette Schindler. Parmi les pays qui ont soumis des films, on retrouve la Suisse, la France, 
la Belgique, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, l’Australie et le Taiwan. 
 

Les prix de la compétition internationale: Best Film,High Risk (Grand Casino Baden),New Talent 
(FedEx Express Switzerland Sàrl), Best Sound, Prix du public de la compétition internationale (Julius Bär 
Foundation) 

Les prix de la compétition suisse: Best Swiss (SUISSIMAGE/SSA),High Swiss Risk (Fantoche 
Members), New Swiss Talent (Jingle Jungle), Fantastic Swiss (NIFFF - Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival), Swiss Youth Award (Castellinaria, Festival internazionale del cinema giovane 
Bellinzona), Prix du public de la compétition suisse (SRG SSR) 

Les prix de la compétion des films pour enfants: Best Kids, Prix du jeune public (Kaufmann 
Turmkrane AG)  

Les longs métrages du moment 
Également au programme, 20 longs métrages, dont la première suisse du film « Les hirondelles de Kaboul » de 
Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, déjà célébrée aux festivals de Cannes et d'Annecy. La première aura 
lieu en présence de la réalisatrice Eléa Gobbé-Mévellec et de l’un des producteurs, Stéphan Roelants, ainsi que 
l'artiste d’animation suisse Martine Ulmer, qui a joué un rôle majeur dans le film. La sélection sera complétée par 
des aventures anime hautes en couleurs comme « Ride your Wave » de Masaaki Yuasa (« Mind Game ») ainsi 
que des films qui se distinguent par leurs particularités narratives et visuelles (« Ruben Brandt, Collector», « La 
fameuse invasion des ours en Sicile ») et même un film totalement abstrait, sans aucune narration – un pur régal 
esthétique, une symphonie d’images, de mouvements et de sons : «North of Blue». De l’autre côté du spectre, 
deux documentaires animés : « State Against Mandela and the Others », basé sur les enregistrements sonores 
originaux du procès scandaleux contre Mandela dans les années 1960, et « Zero Impunity », qui dénonce les 
crimes de guerre impunis, en particulier les violences sexuelles contre les femmes et les enfants. On entend les 
voix originales, mais les identités restent anonymes grâce à l'animation. 

Moments forts assurés, quatre « making-of » lors desquels les cinéastes, artistes de l’animation et d’autres 
intervenants cinématographiques racontent la genèse des longs-métrages dans le programme. Entre autres avec 
l’animateur suisse Simon Otto qui parlera de son travail sur la trilogie « Dragons ». 
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La « Fantoche Industry Day » 

Les rencontres et la mise en réseau sont un aspect central de Fantoche. À cette fin, la journée de l'industrie de 
Fantoche a encore été élargie, avec une offre destinée au public professionnel qui sera plus importante et 
prestigieuse que jamais : Ari Folman, Simon Otto, Jérémy Clapin et de nombreux*ses autres cinéastes et 
professionnels*elles de l’animation, souvent de renommée internationale, rendent accessible leur travail, 
expliquent leur pratique et aident les jeunes artistes à entrer dans le monde professionnel. Vendredi soir, 
Fantoche présentera quelques échantillons actuels du cinéma d’animation commercial en Suisse et choisira – en 
collaboration avec la Swissfilm Association – un clip qui sera soumis au prix très convoité Edi.19 qui récompense 
des films publicitaires et des productions de commande.  
 

Expanded 
Les rétrospectives de Fantoche célèbrent deux protagonistes féminines indépendantes : depuis 1983, Joanna 
Priestley anime et produit ses propres films ; à ce jour, il s’agit de 29 courts métrages, d’un long métrage 
d’animation (« North of Blue ») et d’une application. Avec une maîtrise rare, elle anime d'une manière ironique les 
différentes phases de la vie et les événements qui l’accompagnent. Outre ces perles narratives, la rétrospective 
organisée par Dominique Marconi révèle également des œuvres d'art abstraites. L’artiste britannique Ruth 
Lingford est connue pour ses « feel bad movies», des films qui captivent et stimulent le public grâce au pouvoir 
de séduction de l’animation. La sélection d'Eliška Děcká s'étend de 1992 au jusqu’au court métrage « Trump 
Dreams » – un film basé sur des rêves autour de Donald Trump. 

Et comme d’habitude, Fantoche se tourne vers l’avenir avec deux « coming soons » : cette année, il s’agit de 
« Mary Anning » et « Undone », le pilote d’une nouvelle dramedy chez Amazon. Dans un autre registre, le festival 
mettra en vedette pour la cinquième fois quelques Animated Musicvideo Darlings ainsi qu’un programme de 
Trash Music Videos. En dehors des salles, le Fumetto Comic Festival de Lucerne présente une exposition 
d’images qui donnent un aperçu des coulisses du dernier film de Lorenzo Mattoti, qui sera présenté en première 
suisse. Devant la gare se trouvera de nouveau notre bus cinéma - ouvert à tous, gratuit et avec des heures 
d’ouverture étendues. Il suffit de s’asseoir et d’apprécier les trajets de cinéma. Finalement, les cinéastes se 
donneront rendez-vous au resto de Fantoche, lors des soirées au Royal ou sur le terrain de foot improvisé du 
Kurpark. 
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INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS 
Screener et salle de visionnage 
Certains des longs métrages de Fantoche sont disponibles en screeners pour les médias. En plus, la filmothèque 
de Fantoche permet de visionner, pendant tout le festival et sans rendez-vous, des courts métrages qui ont été 
proposés ou présélectionnés pour nos compétitions. Le service de presse vous renseignera à ce sujet. 

Images à télécharger 
Des images en haute résolution sont disponibles sur fantoche.ch/fr/downloads/images. Attention – le site sera mis 
à jour régulièrement pendant le festival. 

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

L’application de 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'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.  

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 dès mardi après-midi (3.9.2019). 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 après-midi, ainsi qu'auprès des caisses des cinémas pour les projections respectives dès mercredi 
après-midi, 4.9.2019. 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. 

Réseaux sociaux 
twitter.com/fantoche_baden 
facebook.com/fantoche.ch 
instagram.com/fantoche_festival 
youtube.com/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 

#fantoche #fantoche2019 

Contact média : 
Philine Erni, +41 79 127 52 12, media@fantoche.ch 
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LISTE PRÉSENCE DES CINÉASTES ET EXPERTS*TES EN ANIMATION  
Fantoche a le plaisir d'accueillir de nombreux cinéastes à Baden cette année. Avec leurs conférences, leur 
participation à la « Industry Night » ou à la « Industry Day », ou alors avec leur présence lors du brunch des 
artistes, ils/elles constituent une partie essentielle du festival. 

La liste des invités/-tées est actualisée en permanence. Vous souhaitez faire des interviews? Alors contactez-
nous : media@fantoche.ch. Vous recevrez la liste actuelle avec les cinéastes et les experts*tes disponibles. 

Membres des jurys 
Jericca Cleland  US fantoche.ch/fr/staff/jericca-cleland  Jury Compétition internationale 
Gabriella de Gara  CH fantoche.ch/fr/staff/gabriella-de-gara  Jury Compétition internationale 
Arba Hatashi  KOS fantoche.ch/fr/staff/arba-hatashi  Jury Compétition internationale 
Hisko Hulsing  NL fantoche.ch/fr/staff/hisko-hulsing  Jury Compétition internationale 
Joni Männistö  FI fantoche.ch/fr/staff/joni-maennistoe  Jury Compétition internationale 
Waltraud Grausgruber AT fantoche.ch/fr/staff/waltraud-grausgruber Jury Compétition suisse 
Natalia Mirzoyan  RU fantoche.ch/fr/staff/natalia-mirzoyan  Jury Compétition suisse 
Joanna Priestley  US fantoche.ch/fr/staff/joanna-priestley  Jury Compétition suisse 
 
Réalisateurs de la compétition internationale 
Ivana Bosnjak  HR Réalisateur    Compétition internationale 
Paul Cabon  FR Réalisateur    Compétition internationale 
Vojtech Domlatil  CZ Réalisateur    Compétition internationale 
Vassily Efremov  RU Réalisateur    Compétition internationale 
Alexander Gratzer AT Réalisateur    Compétition internationale 
Thomas Johnson  HR Réalisateur    Compétition internationale 
Jenny Jokela  FI Réalisateur    Compétition internationale  
Agne Jurkenaite  GB Réalisateur    Compétition internationale 
Alexander Kashcheev RU Réalisateur    Compétition internationale  
Daria Kashcheeva RU Réalisateur    Compétition internationale 
Andrea Martignoni IT Réalisateur    Compétition internationale 
Benjamin Morard  CH Réalisateur    Compétition internationale 
Michelle Nardone  DK Studio 
Daniel O'Connor   GB Réalisateur    Compétition internationale 
Anna Smirnova  GB Réalisateur    Compétition internationale 
Maria Steinmetz  DE Réalisateur    Compétition internationale  
Iulia Voitova  FR Réalisateur    Compétition internationale 
 
Réalisateurs de la compétition suisse 
Cecile Brun  CH Réalisateur    Compétition suisse 
O'Neil Bürgi  CH Réalisateur    Compétition suisse 
William Crook  CH Réalisateur    Compétition suisse 
Estelle Gattlen  CH Réalisateur    Compétition suisse 
Fred Guillaume  CH Réalisateur    Compétition suisse/FOCAL 
Sam Guillaume  CH Réalisateur    Compétition suisse/FOCAL 
Hugo Ochoa  CH Réalisateur    Compétition suisse 
Sarah Rothenberger CH Réalisateur    Compétition suisse 
Frederic Siegel  CH Réalisateur    Compétition suisse 
Martine Ulmer  CH Réalisateur    Compétition suisse 
Patricia Wenger  CH Réalisateur    Compétition suisse 
 
Réalisateurs de la compétition films pour entfants 
Hee-Kyoung Shin  KR Réalisateur    Compétition films pour entfants  
Fokion Xenos  GR Réalisateur    Compétition films pour entfants 
Seo-Hyun Yeon  KR Réalisateur    Compétition films pour entfants 
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Long métrages et Making-of 
Nicolas Blies  LUX Réalisateur    Zero Impunity 
Anca Damian  RO Réalisateur    Marona’s Fantastic Tale/ 
Making Of 
 
Eléa Gobbé-Mévellec FR Réalisateur    Les Hirondelles de Kaboul 
Stéphane Hueber-Blies LUX Réalisateur    Zero Impunity 
Edmunds Jansons LV Réalisateur    Jacob, Mimmi and the talking 
Dogs 
 
Denis Lambert  LUX Réalisateur    Zero Impunity 
Simon Otto  CH Réalisateur    How to Train your Dragon 
Vincent Patar  BE Réalisateur    Panique tous courts/Making-of 
Stéphan Roelants  LUX Producteur    Les Hirondelles, Voyage du 
Prince, Zero Impunity  
Levente Sipos  HU Réalisateur    Ruben Brandt, Collector 
Gints Zilbalodis  LV Réalisateur    Away 
 
«Chaussures, chemise et 100 Lires» 
Rafael Sommerhalder CH Réalisateur    Ref.Kirche, Kunstraum Baden 
 
«La svizzera italiana animata» 
Sara Bühring  CH Producteur    Svizzera italiana animata 
Franco Cavani  CH Réalisateur    Svizzera italiana animata 
Carlo Pellegrini  CH Réalisateur    Svizzera italiana animata 
Rosmarie Pellegrini CH Réalisateur    Svizzera italiana animata 
Luca Pellegrini  CH Réalisateur    Svizzera italiana animata 
Michela Pini  CH Cinedokke    Svizzera italiana animata 
Victor Tognola  CH Réalisateur    Svizzera italiana animata 
 
Animation Multimédia 
Dan Archer  UK Concepteur    Animation Multimédia 
Thomas Battlle  UK Concepteur    Animation Multimédia 
David Calvet  UK Concepteur    Animation Multimédia 
Christian  Greitman DE Artiste     Animation Multimédia 
Martin Kögel  DE Artiste     Animation Multimédia 
Enzio Probst  DE Game Concepteur   Animation Multimédia 
Eric Schärrer  CH Multimédia    Animation Multimédia 
 
Industry Day, Workshops & more 
Nicola Bernasconi CH Producteur    Conférencier Industry Day 
Nicolas Burlet  CH Producteur    Focal Workshop 
Jericca Cleland  US Réalisateur, Auteur   Conférencière Bootcamp 
Jérémy Clapin  FR Réalisateur    Focal Workshop 
Nadia Dresti  CH Directrice Ticino Film Commission  Conférencière Industry Day 
Kleidi Eski  ALB Réalisateur    Clip 
Zoé Farac  Ch Senior Developer SRF   Conférencière Industry Day  
Ari Folman  IL Réalisateur    Masterclass 
Corinna Marschall CH Media Desk Swiss   Conférencière Industry Day 
Damiano Mattei  CH Head of Children and Youth content, RSI Conférencier Industry Day 
Sunnit Parekh   Focal Workshop    Focal Workshop 
Nienke Poelsma  NL Cinekid for Pro    Conférencière Industry Day 
Tod Polson  THAI Art Directeur    Conférencier Industry Day 
Franck Samuel  CH Focal Workshop    Focal Workshop 
Annick Teninge  CH Direktrice de La Poudrière   Conférencière Industry Day 
Lindsay Watson  UK Producteur    Conférencière Industry Day 
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Dr. Sibylle Wenger Berger  advocat     Conférencière Industry Day 
 
Fantoche Expanded 
Marcel Barelli  CH Réalisateur    Coming Soon «Mary Anning» 
Hisko Hulsing  NL Réalisateur    Coming Soon «Undone»  
Ruth Lingford  GB Réalisateur    Retrospective Ruth Lingford 
Kleidi Eski  ALB Réalisateur    Clip 
Ari Folman  IL Réalisateur    Waltz with Bashir / Masterclass 
 
Les membres du jury des enfants seront sur place mercredi.  
 
Toutes les curatrices et tous les curateurs sont également disponibles pour des interviews : 

Annette Schindler (Séléction, Hors Concours, Annette’s Artsy Selection) 
Rolf Bächler (Svizzera italiana animata) 
Eliška Děcká (Into the Animated Woods, Retrospective Ruth Lingford, Filmbus) 
Erik van Drunen (Making-Ofs and Coming Soons) 
Pascal Etzensperger (Give, Give, Gif!) 
Jana Jakoubek (Exhibition Lorenzo Mattotti) 
Dominique Marconi (Retrospective Joanna Priestley, Filmbus) 
Flurin Michel (Gone Viral: Online Animationen, Give, Give, Gif!) 
Annegret Richter (Chaussures, chemise et 100 Lire) 
Laura Straub (Recherche de Traces) 
Ursula Ulmi (Industry Day, Bootcamps) 
Manu Weiss (Histoires de Migration, Animation Multimédia, Industry Day, Bootcamps) 

 


