
	

	

RAPPORT DES JURYS : LE PALMARÈS FANTOCHE 2019 
 
COMPÉTITION INTERNATIONALE 
Jury : Jericca Cleland (US), Gabriella de Gara (CH), Arba Hatashi (KOS), Hisko Hulsing (NL), Joni 
Männistö (FI) 
 
BEST FILM 
Daughter, Daria Kashcheeva, CZ 2019, 2’35” 
https://fantoche.ch/fr/film/daughter  
Est-il préférable de cacher la douleur ? De tout garder en soi et d’attendre avec impatience un signe 
d'amour paternel ? Ou faudrait-il plutôt essayer de comprendre et de pardonner avant qu'il ne soit trop 
tard ? Une histoire puissante et émouvante, mise en scène avec des figurines faites à la main. 
 
Déclaration du jury : « À la recherche d'une œuvre à la fois enivrante et en équilibre avec soi, nous 
avons choisi un film qui touche nos cœurs et qui réveille notre imagination, nous inspirant par sa 
beauté, sa sensibilité et son histoire subtile. Ici, tous les aspects de la création d'un film se combinent 
de manière convaincante pour former un film entraînant et émotionnel qui exprime la douleur et la 
beauté dans les relations et les souvenirs, tout en étant à la fois authentique et courageux sur le plan 
artistique. Nous décernons le prix BEST FILM du concours de Fantoche 2019 à Daughter de Daria 
Kashcheeva. »  
 
HIGH RISK 
Acid Rain, Tomek Popakul, PL 2019, 26’16“ 
https://fantoche.ch/fr/film/acid-rain  
Une jeune femme quitte sa ville natale déprimante. Son élan de départ prend une fin sobre lorsqu'elle 
se retrouve nulle part, au milieu de la nuit. Sur un pont, elle rencontre un homme qui se balance avec 
incertitude sur la rambarde. La vraie aventure commence… 
 
Déclaration du jury : « Le mélange réussi de l'esthétique 2D et 3D crée une atmosphère agréablement 
désagréable qui reflète parfaitement l'histoire racontée. Le style visuel fort et sans compromis nous 
entraîne dans une nouvelle dimension. Le prix HIGH RISK est décerné à Acid Rain de Tomek 
Popakul. »  
 
NEW TALENT 
La Plongeuse, Iulia Voitova, FR 2018, 16’9” 
https://fantoche.ch/fr/film/la-plongeuse 
Une plongeuse professionnelle suit un programme de formation rigoureux, toujours accompagné du 
sifflement strident de son entraîneur. Complètement épuisée, elle refuse la plongée et choisit plutôt de 
rendre visite à un masseur. 
 
Déclaration du jury : « Nous voulons honorer un film qui nous fascine par l'utilisation parfaite d'une 
technologie simple et pourtant complexe, permettant une belle visualisation de ces histoires et de ces 
rapports qui passent normalement inaperçues. Ce film nous enchante avec la combinaison élégante 
de son style avec son histoire. Le prix NEW TALENT du meilleur film étudiant ou du premier film 
revient à La plongeuse de Iulia Voitova. »  
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BEST SOUND 
Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves, Chintis Lundgren, EE/HR/FR 2019, 18’ 
https://fantoche.ch/fr/film/toomas-beneath-valley-wild-wolves 
Après avoir perdu son travail d'ingénieur bien rémunéré, le jeune et beau loup Toomas devient gigolo 
pour nourrir sa famille. Bien entendu, sa femme enceinte Viivi n'est pas censée le savoir – cependant, 
elle garde ses propres secrets… 
 
Déclaration du jury : « Il est difficile d’imaginer une partition mieux écrite et mieux réalisée que celle 
composée par Terence Dunn. Dunn alterne les genres avec la plus grande facilité et le plus grand 
plaisir, faisant de l'expérience de la consommation de cette animation juteuse un plaisir. Le prix du 
meilleur son et de la musique la plus vibrante revient à : Toomas Beneath the Valley of the Wild 
Wolves de Chintis Lundgren. »  
 
MENTION SPÉCIALE DU JURY INTERNATIONAL 
Memorie di Alba, Andrea Martignoni, Maria Steinmetz, DE/IT 2019, 6’20” 
https://fantoche.ch/fr/film/memorie-di-alba  
Alba n'est plus tout à fait jeune. Dans les années 1950, elle était tombée amoureuse de l'ami de son 
frère, Pierino, en Italie. Elle se souvient et nous raconte cette histoire d'amour de son point de vue très 
personnel – avec un peu de soutien de Pierino. 
 
Déclaration du jury : « Ce film nous enchante en présentant de manière très touchante les souvenirs 
d’un grand amour. L'animation délicate, l'entrelacement habile avec des parties documentaires et 
l'utilisation très efficace d'éléments récurrents, inspirés par les gestes chaleureux de la préparation du 
café, nous plongent dans un doux voyage vers le passé. La mention spéciale du jury revient à 
Memorie di Alba d'Andrea Martignoni et Maria Steinmetz. »  
 
PRIX DU PUBLIC – COMPÉTITION INTERNATIONALE 
Sweet Night, Lia Bertels, Be 2018, 13’46” 
https://fantoche.ch/fr/film/sweet-night 
C'est l'hiver dans l'Himalaya. Un ours se prépare à hiberner, mais il ne peut pas s'endormir. Le 
carrousel de ses pensées tourne sans cesse. Un singe blanc l’invite à manger du miel avec sa tante. 
Et si l'hibernation attendrait encore un peu ? 
 
COMPÉTITION SUISSE 
Jury : Waltraud Grausgruber (AT), Natalia Mirzoyan (RU), Joanna Priestley (US) 
Jury des jeunes (Swiss Youth Award) : Jordi Murillo, Nathan Philippe  (Vaud), MiMilo Cavadini, 
Antonio Lo Porto, Giorgio Ostinelli  (Tessin), Julia Dietrich, Marc-Alexis Guerraz, Jonas Opderbecke  
(Aargau) 
 
BEST SWISS 
The Flood is Coming, Gabriel Böhmer, GB/CH 2018, 8’57” 
https://fantoche.ch/fr/film/flood-coming 
Un ermite prend des précautions contre l'inondation imminente, mais son voisin ennuyeux le dérange 
– et il se trouve qu’il est son œil gauche. La préoccupation croissante pour la nature menacée et donc 
pour nous-mêmes cache de nombreux visages. Ou juste un œil. 
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Déclaration du jury : « Ce film est une œuvre d'art unique, sans compromis, et un voyage dans les 
profondeurs de la psyché, qui ne peuvent être représentés que par l'animation. L'expression poétique, 
la logique du rêve et la bande son touchante créent un nouvel univers. C’est un régal visuel de 
textures, d’éléments d’impression de blocs de bois et de couleurs de la terre qui suscite de vives 
inquiétudes quant à la façon dont nous influençons la nature et anticipons les catastrophes. Le prix du 
meilleur film suisse revient à The Flood Is Coming de Gabriel Böhmer. » 
 
SWISS HIGH RISK 
KIDS, Michael Frei, CH 2019, 9’ 
https://fantoche.ch/fr/film/kids 
À quel point sommes-nous vraiment individuels ? Même si nous voulons être différents des autres, 
nous ne pouvons pas échapper à une certaine dynamique de groupe. Le film montre de manière 
étonnamment simple et efficace à quelle vitesse un mouvement collectif peut se former. 
 
Déclaration du jury : « Ce film offre des images extrêmement limitées et examine des thèmes à 
risques qui nous concernent tous, y compris les comportements antisociaux, l'impact que nous avons 
les uns sur les autres dans la société et le lien mystique des êtres humains dans un organisme 
mutuel. Le prix SWISS HIGH RISK revient à Kids dirigé par Michael Frei. » 
 
NEW SWISS TALENT 
Braises, Estelle Gattlen, Sarah Rothenberger, CH 2018, 6’30” 
https://fantoche.ch/fr/film/braises 
Une jeune femme s'installe en ville. Mais pour vraiment y arriver, elle doit aussi se détacher 
intérieurement des lieux et des gens de son enfance. Un film sur le passage à l’âge adulte et les 
changements dans la vie. 
 
Déclaration du jury : « Ce film audacieux nous emmène plonger dans les profondeurs émotionnelles 
pour explorer l'expérience universelle de la transformation symbolique d’une fille en une femme. Nous 
participons à l'analyse de liens forts, de souvenirs et de messages tels que : tu es libre comme un 
loup – pour refaire surface dans une vie adulte optimiste. Le prix NEW SWISS TALENT est attribué à 
Braises d'Estelle Gattlen et de Sarah Rothenberger. » 
 
FANTASTIC SWISS 
The Lonely Orbit, Frederic Siegel, Benjamin Morard, CH 2019, 9’20’’ 
https://fantoche.ch/fr/film/lonely-orbit 
Un ingénieur satellite tente de surmonter sa solitude. Ce faisant, il néglige ses devoirs. Un satellite 
quitte son orbite, déclenchant une réaction en chaîne aux lourdes conséquences. 
 
Déclaration du jury : « Pour sa focalisation à plusieurs niveaux sur la manière dont les technologies de 
communication affectent nos vies, nos amitiés et nos relations sociales en créant la solitude et le 
désir. Et pour sa structure intelligente de prises de vue, son design sonore sensible, son design de 
production remarquable et sa palette superbement simplifiée, le prix FANTASTIC SWISS est décerné 
à The Lonely Orbit de Frederic Siegel et de Benjamin Morard. » 
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MENTION SPÉCIALE DU JURY SUISSE 
Le dernier jour d’automne, Marjolaine Perreten, CH 2019, 7’20” 
https://fantoche.ch/fr/film/le-dernier-jour-dautomne 
Une belle journée d’automne dans la forêt, presque parfaite pour une petite course de bicyclettes et 
de scooters entre animaux. Chaque animal est confronté à d'autres obstacles, mais tout le monde doit 
se dépêcher alors que l'hiver approche à grands pas. 

Déclaration du jury : « Ce film est plein de surprises, avec un design absolument charmant et des 
détails uniques. C'est un cadeau doux, qui renforce notre confiance dans le monde et se connecte 
avec notre enfant intérieur. Le jury choisit de donner sa mention spéciale à Le dernier jour 
d’automne, réalisé par Marjolaine Perreten. » 

SWISS YOUTH AWARD 
The Lonely Orbit, Frederic Siegel, Benjamin Morard, CH 2019, 9’20’’ 
https://fantoche.ch/fr/film/lonely-orbit 
Un ingénieur satellite tente de surmonter sa solitude. Ce faisant, il néglige ses devoirs. Un satellite 
quitte son orbite, déclenchant une réaction en chaîne aux lourdes conséquences. 
 
Déclaration du jury : Ce film met l'accent sur la question centrale de notre génération : jusqu'où 
sommes-nous prêts à aller pour le progrès technique? Nous n'avons pas besoin de conquérir de 
l'espace pour satisfaire le besoin d'une bière avec des amis. Convaincu par son pouvoir 
d’introspection, ses formes typiques, son voyage dans l’espace et ses couleurs complémentaires, le 
Swiss Youth Award est décerné à The Lonely Orbit par Frédéric Siegel et Benjamin Morard. 
 
PRIX DU PUBLIC DE LA COMPÉTITION SUISSE 
Le dernier jour d’automne, Marjolaine Perreten, CH 2019, 7’20” 
https://fantoche.ch/fr/film/le-dernier-jour-dautomne 
Une belle journée d’automne dans la forêt, presque parfaite pour une petite course de bicyclettes et 
de scooters entre animaux. Chaque animal est confronté à d'autres obstacles, mais tout le monde doit 
se dépêcher alors que l'hiver approche à grands pas. 
 
 
COMPÉTITION DES FILMS POUR ENFANTS 
Le jury des jeunes est composé de cinq enfants âgés de 8 à 12 ans, supervisé par la Lanterne 
Magique, le club de cinéma pour enfants. Pour la neuvième fois cette année, le jury des jeunes 
décerne le prix du meilleur film pour enfants. 
 
Le jury des jeunes : Iria Abren, Ava Lily Sophia Gregr, Anton Ginzburg, Kalin Vckovski, Alina Jona, 
Thierry Gigon 
 
BEST KIDS 
The Bird and the Whale, Carol Freeman, IE 2018, 7’3” 
https://fantoche.ch/fr/film/bird-and-whale 
Une baleine qui ne sait pas chanter rencontre un oiseau flottant à la mer dans une cage fermée. 
Peuvent-ils s’aider mutuellement ? Ce film d'animation irlandais a été produit avec de la peinture sur 
verre. 
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Déclaration du jury : « Le jury des jeunes décerne le prix Best Kids à The Bird and the Whale car, 

● la peinture est très belle;  
● il traite du sujet de l’amitié et de la confiance;  
● il est triste, mais pas trop;  
● il a été difficile à produire;  
● c’est une belle idée de peintre avec des couleurs sur du verre;  
● la durée du film suffisait pour pouvoir entrer dans l’histoire.» 

 
MENTION SPÉCIALE DU JURY DES JEUNES 
Fire in Cardboard City, Phil Brough, NZ 2018, 8’56” 
https://fantoche.ch/fr/film/fire-cardboard-city 
Lorsque le feu éclate dans la ville en carton, c’est vraiment l'enfer ! Fabriqué à partir de carton ondulé, 
ce film en stop-motion parodie le film d'action et de catastrophe d'une manière amusante et adapte 
ces genres pour un jeune public. 
 
Déclaration du jury : « Notre mention spéciale est décerné à Fire in the Cardboard City, car 

● il est violent, mais d’une façon drôle;  
● c’est un film de catastrophe ou une catastrophe (le feu) mène à une autre (inondation), 
● la fin est inattendue et surprenante;  
● c’est super que tout a été fait avec du carton, et les personnages sont simples;  
● cela prend beaucoup de temps de faire un film en stop motion avec du carton. 

 
LE PRIX DU JEUNE PUBLIC 
Elefant, Julia Ocker, DE 2018, 3’37” 
https://fantoche.ch/fr/film/elefant 
La mauvaise humeur est contagieuse. L'éléphant est déprimé, mais sa trompe ne veut pas le laisser 
gâcher l'ambiance. Réussira-t-elle ? Le public en tout cas a de quoi rire. 
 


