
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM 
BADEN /SCHWEIZ

FANTOCHE

 

Communiqué de presse 
Baden, 6 août 2019 

 

Le programme de l’édition 2019 de Fantoche est désormais en ligne 
La 17ème édition du Festival international du film d'animation Fantoche aura lieu du 3 au 8 septembre 
2019 à Baden, en Suisse. Avec une section spéciale nommée « Chaussures, chemise et 100 lires », 
Fantoche reflétera cette année la migration, les lieux du désir, les décalages d'horizons et les idées 
qu’on peut se faire de sa patrie. Un deuxième programme thématique sera consacré à la Suisse 
italophone et évoquera les beaux jours de ce biotope de l’animation ainsi que son avenir possible. Tous 
les détails du programme sont désormais disponibles en ligne. 

La palette entière de l’animation 

Les trois compétitions regrouperont 84 courts métrages, dont 20 films suisses. La section « Hors 
Concours », quant à elle, présentera 21 films d'animation supplémentaires (sélectionnés parmi les 2325 
soumissions au total) aux aspects particulièrement politiques, humoristiques ou sophistiqués, dont de 
nombreux films déjà primés au niveau international. En plus, 20 longs métrages actuels seront au 
programme, dont la première suisse du film « Hirondelles de Kaboul ».  

Un autre moment fort sera le making-of autour de la franchise « Dragons » avec l’artiste suisse Simon 
Otto qui travaille en tant que Head of Character Animation et Story Artist pour cette série. Et bien 
d’autres experts*tes prestigieux*ses se rendront à Baden cette année : ainsi, la traditionelle « Industrie 
Day », désormais proposée en formule élargie, vous invite à une masterclass avec Ari Folman (« Valse 
avec Bashir »).  

Et comme d’habitude, Fantoche sera aussi présent en dehors des salles en proposant un vaste 
programme pour les jeunes et les moins jeunes, les professionnels*lles et les amateurs*trices, avec 
des expositions, un sermon du dimanche, une lecture sur canapé, la section « animation multimédia », 
des ateliers et des happenings. Un cadre magnifique qui mettra l’accent sur les rencontres et les 
échanges. 

• Tous les détails du programme sont désormais en ligne. 
• Réservez vos places sur starticket.ch. 

La BANDE ANNONCE de Fantoche 

Chaque année, Fantoche demande à un ou une artiste d'animer notre sujet visuel. Cette année, le 
réalisateur tessinois Marcel Barelli s'est chargé de cette tâche – un artiste qui sera d’ailleurs présent à 
Fantoche avec son projet « Mary Anning » (dans la section des coming soon) ainsi qu’avec plusieurs 



	

 

courts métrages dans la section « La Svizzera italiana animata ». Son interprétation du visuel (ou sa 
recette de gâteau au pain) est à découvrir ici. 

En cas de questions, veuillez contacter : 

Philine Erni, media@fantoche.ch, +41 79 127 52 12 
Vous trouverez des images en haute résolution (édition 2019) à télécharger ici. 


