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Best-of Fantoche 2017
Living Like Heta - HIGH SWISS RISK
BiancaCaderas,IsabellaLuu,KerstinZemp,CH2017,6’94’’

Airport - BEST SWISS 
MichaelaMüller,CH/HR2017,10’35’’

Ugly - NEW TALENT 
NikitaDiakur,DE2017,11’54’’

The Burden - BEST FILM 
NikiLindrothvonBahr,SE2017,14’15’’

Vilaine fi lle - HIGH RISK  
AyceKartal,FR2017,8’

In a Nutshell - SWISS AUDIENCE AWARD
FabioFriedli,CH2017,5’55’’

OOZE - FANTASTIC SWISS / SWISS YOUTH AWARD 
KilianVilim,CH2017,5’29’’

Negative Space - INTERNATIONAL AUDIENCE AWARD
MaxPorter,RuKuwahata,FR2017,5’30’’
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8 courts-métrages d’animation  primés au Festival Fantoche 2017

                       

Fondation suisse /  Pavillon Le Corbusier

Le Festival International du Film d’Animation a célébré ses 20 ans à Baden en  septembre 
2015.Si,àsesdébutsen1995,Fantoche était encore un  festival  avant-gardiste, il est 
depuisdevenuunrendez-vousincontournable,attirantdenombreuxvisiteursetbénéficiant
d’uneexcellenteréputationparmilesfestivalsinternationauxdefilmd’animation.
 Annette Schindler, directrice du festival, explique: « Nous souhaitons recevoir des projets 
qui  contribuent à repousser les limites de l’expression du fi lm  d’animation, qui  cherchent à 
expérimenter et à se distinguer par leur indépendance  artistique.  Mais, en même temps, 
Fantoche s’intéresse aussi aux fi lms d’auteurs et aux fi lms d’art classiques ».
La sélection Best-of Fantoche 2017,réunitlesmeilleursfilmsdecette15ème édition.
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Heta est une névrosée qui partage sa maison avec un 
phoque.Unjour,saroutinequotidienne,uneaffairebizarre
maissoigneusementplanifiée,estchamboulée.AlorsHeta
estforcéed’improviser…

Best-of Fantoche 2017

Bonne projection ! 

Living Like Heta
Bianca Caderas, Isabella Luu, Kerstin Zemp

Airport
Michaela Müller

Vilaine fille 
Ayce Kartal

Alorsqu’ellepenseauxbeaux joursqu’elleavécusavec
ses grands-parents dans un village, des cauchemars et des 
démons commencent à envahir ses souvenirs. La vision
naïve de la petite fille expose les structures de pouvoir
 patriarcales dans la société et la religion, tandis que son 
traumatismepersonnelestexploré.

In a Nutshell
Fabio Friedli

Negative Space
Max Porter, Ru Kuwahata

Quand il était petit, son père lui avait appris à plier le linge 
avecsoinetàfaireunevalisecorrectement.Celaavaitété
leur façond’établirun lien.Maintenant, lepèreestsur le
point d’embarquer pour son dernier voyage, cette fois-ci
sansbagages.

Les aéroportsmettent en valeur la sociétémoderne. Ici,
les systèmes organisationnels, le cadre et les mesures de 
sécuritésontvisiblesetsefontressentir.Danslazonede
transit,leslignesdeviesecroisentsansjamaisentreren
contact.Pourcertains,c’esticiquecommencelevoyage,
tandisquepourd’autres,c’estl’endroitoùunefinabrupte
lesattend.

Ugly
Nikita Diakur

Un chat laid avec un cœur pur et un chef de bonne  nature 
vivent dans unmonde brisé, composé de polygones, où
tout est un peu déséquilibré. Ensemble, ils rêvent des
secretsdel’universetdesalgorithmesquitiennentletout
ensemble.

Unmotel,unrestaurantenlibre-service,uncentred’appels
etunsupermarchéprèsdel’autoroutesontlecadred’une
comédiemusicaleapocalyptique.Leschansonsracontentla
liberté, les promesses vides du monde des  consommateurs 
etledésird’uneviesanssoucis.

The Burden
Niki Lindroth von Bahr

OOZE
Kilian Vilim

Chaquejour,ungarçond’ascenseursolitaireaccompagne
sespassagersindifférentsàleurdestination.Peuàpeu,il
perdlaraison.Unedéscenteauxenfers,enascenseur.

Prix du public intl.

Dunoyauà laguerre, de la chair à l’amour, de l’apathie
à l’apocalypse.Lemondeengénéral, et enparticulier la
vie, sont dépouillés de leurs composantes individuelles et 
réduitesàleurpluspetitdénominateurcommun.Cependant,
engénéral,ilresteunrésiduinvisible.
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