
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM 
BADEN /SCHWEIZ

FANTOCHE

Communiqué de presse  
Baden, 5 septembre 2018 

 
L'animation dans tous ses états – Coup de feu pour la 16e édition de Fantoche 
Après sa cérémonie d'ouverture, le 16ème Festival international du film d'animation a démarré hier soir 
avec la projection d'une sélection d'ouverture de courts métrages ainsi qu'avec la première suisse de 
«Funan» en présence du réalisateur Denis Do. Pendant cinq jours, le public aura droit à un programme 
varié qui s'adresse à toutes les générations. Au total, le festival montre 264 courts et longs métrages, 
dont 73 courts métrages de 24 pays qui sont en compétition et 21 longs métrages d'actualité, ainsi que 
des expériences d'AR et de VR, l'exposition anniversaire de la GSFA, la Swiss Industry Night, la 
Fantoche Industry Day et un beau choix d'ateliers. Le festival rendra honneur au cinéma d'animation 
dans toute sa splendeur. 

Lors d'une cérémonie d'ouverture «doucement sexy» haute en couleurs, le syndic Markus Schneider, le 
Conseiller d'Etat Stephan Attiger, la Conseillère aux Etats Pascale Bruderer la directrice du festival 
Annette Schindler ainsi que les dieux grecs ont souhaité la bienvenue à un public de 400 invités, dont 
des personnalités de la politique et du cinéma, des sponsors, des partenaires, des ami(e)s de Fantoche 
et des fans du cinéma d'animation. Le syndic Markus Schneider a souligné l'importance de Fantoche 
pour la ville de Baden et s'est dit ravi d'accueillir des invités et des cinéastes du monde entier ainsi qui 
de voir «cette richesse de productions suisses et étrangères. Cette variété de sujets qui promet de la 
poésie, de l'excitation, du divertissement et – en effet – de la sensualité.» La directrice administrative et 
artistique du festival a cité des statistiques récentes qui prouvent que les femmes continuent d'être 
négligés dans la promotion du cinéma suisse par rapport à leurs homologues masculins, et elle a 
confirmé sa volonté de contrecarrer cette tendance dans le cadre de Fantoche: «Voici pourquoi des 
voix de femmes retentiront dans tous les coins du festival : celles des responsables de programmes et 
des membres féminins du jury ainsi que celle de nombreux cinéastes (46% de tous les films à 
Fantoche sont réalisés par des femmes), et même la voix d'une pasteure.» 

Focus: La Lettonie 

Un chœur letton a annoncé la couleur du programme «Focus: La Lettonie». La Lettonie est devenue un 
« amour éternel » de Fantoche, a dévoilé Annette Schindler. «Depuis des années, les cinéastes lettons 
sont présents dans nos compétitions, ainsi que dans les autres sections du festival. Leurs manières de 
s'exprimer, leurs histoires et la passion qui habite leurs films s'accordent à merveille avec Fantoche. Le 
centenaire de l'Etat Letton est donc une occasion bienvenue de présenter son histoire et sa présence 
en matière d’animation.» 

Les compétitions 
73 courts métrages d'animation de 24 pays se présentent au jury et au public dans le cadre de la 
compétition internationale, de la compétition suisse et de la compétition des films pour enfants. Avec 
«SELFIES» de Claudius Gentinetta et «Crossing Over» de Lotti Bauer, deux productions suisses 
seront également représentées dans la compétition internationale cette année. Au total, 2349 films ont 
été soumis par 87 pays, dont le Rwanda, l'Irak, le Liban, la Guyane française, l'Ouzbékistan ou le 
Kazakhstan. La plupart des soumissions provenaient des États-Unis (354), de la Grande-Bretagne 



	

 

(214), de la France (180) et de l'Allemagne (122) – avec aussi un nombre surprenant de films du 
Canada (105), de la Russie (85) et de Taïwan (83). Pour la Suisse, 84 films ont été soumis, dont 30 
seront présentés «hors concours». 

 
En cas de questions, veuillez contacter: 
Philine Erni, media@fantoche.ch, +41 79 127 52 12 
Les images à télécharger en haute résolution (2018) se trouvent ici. 

Programme : fantoche.ch/fr/2018/programme 
Doucement Sexy : fantoche.ch/fr/2018/programm/doucement-sexy 
Focus La Lettonie : https://fantoche.ch/fr/focus-la-lettonie 
Longs métrages : https://fantoche.ch/fr/2018/programm/les-longs-metrages-du-moment  
Animation multimédia https://fantoche.ch/fr/2018/programm/animation-multimediale  
Swiss Industry Night : https://fantoche.ch/fr/2018/programme/swiss-industry-night 
Fantoche Industry Day : https://fantoche.ch/fr/fantoche-industry-day-2018  

La bande-annonce de l'édition 2018: vimeo.com/282510449 

twitter.com/fantoche_baden  
facebook.com/fantoche.ch 
instagram.com/fantoche_festival 
youtube.com/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 
#fantoche #fantoche2018 
 


