CHERS MEMBRES,
La première mondiale de «Ma vie de Courgette» de Claude Barras a
été présentée à Cannes dans la section «Quinzaine des réalisateurs»
et accueillie avec enthousiasme par le public. Le film et ses
réalisateurs ont en outre bénéficié d’une importante couverture
médiatique dans de nombreuses publications, à la radio et à la
télévision:
— Revue de presse de «Ma vie de Courgette»

Making-of «Ma vie de courgette»

ANNECY 2016
FESTIVALS

Cette année, Annecy mettra le cinéma d’animation français à l’honneur
(du 13 au 18 juin 2016), mais des films suisses figurent également à
l’affiche du festival:
— Les films suisses à l’affiche d’Annecy

Apéro
Le traditionnel apéritif organisé en collaboration avec Swiss Films ne
saurait manquer au programme: nous nous réjouissons de vous
retrouver le mercredi 15 juin 2016 à l’hôtel Splendid (prière de
s’inscrire).
— Inscription à l’apéro

Hébergement
Le GSFA propose à nouveau un hébergement gratuit à ses membres.
Si cela vous intéresse, réservez votre place auprès de Monica (les
premiers venus seront les premiers servis).

DONNE DES AILES À TON FILM!
FANTOCHE

Dans le cadre du festival du film d’animation Fantoche à Baden, le
GSFA organise deux événements réservés aux professionnels de la
branche, donc à toi!
Voici quelques infos en bref, les détails suivront:

Project Ping Pong! Bounce your film ideas off professionals
Mercredi 7 septembre 2016, de 14 h à 16 h
Discute en toute simplicité et entre quatre yeux de tes idées de projets
avec les hôtes internationaux triés sur le volet du festival.
— Annonce ton intérêt pour cet événement (sans obligation)

Partner in crime! Find a producer
Jeudi 8 septembre 2016, de 14 h à 16 h
Rencontre des producteurs de films d’animation suisses. Si vous avez
des atomes crochus, tu poseras peut-être la première pierre d’une
future collaboration.
— Annonce ton intérêt pour cet événement (sans obligation)

NOUVEAUX MEMBRES
INTERNE

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à nos nouveaux membres:
Veronica Lingg Montaño, Olivier Zobrist, Fabio Quaggiotto et Nina
Christen.

DIVERS
— Fantoche: appel à bénévoles
— Fantoche wants your GIF
— Cinéforom: Rapport annuel et étude sur l’année 2015 au cinéma
— Pacte de l’audiovisuel SSR: Faits et chiffres 2015
— Court-métrage de la semaine: «Le génie de la boîte
de raviolis»
— Quinzaine des réalisateurs aux cinémas Grütli
— Le cinéma Xenix présente des documentaires animés
— Plot en plastiline: discussion avec Jürgen Haas le 29 mai 2016
— Andrea Schneider gagne résidence à Fontevraud
— Symposium: Imaging the future, du 1er au 9 juillet 2016
— Mr Squiggles
Plus d’infos sur notre site Internet, Twitter et Facebook.

LIEBE MITGLIEDER
«Ma vie de Courgette» von Claude Barras feierte in der Sektion
«Quinzaine des réalisateurs» in Cannes Weltpremiere und wurde vom
Publikum begeistert aufgenommen. Zahlreiche Artikel, TV- und
Radiobeiträge haben sich dem Film und seinen MacherInnen
angenommen:
— Medienspiegel «Ma vie de Courgette»

Making-of «Ma vie de courgette»

ANNECY 2016
FESTIVALS

In Annecy (13. – 18. Juni 2016) wird heuer der französische
Animationsfilm gewürdigt. Und einige Filme aus der Schweiz stehen
auch auf dem Programm:
— Schweizer Produktionen in Annecy

Apéro
Auch dieses Jahr findet der der Schweizer Apéro wir in
Zusammenarbeit mit Swiss Films statt – am Mittwoch, 15. Juni 2016 im
Hotel Splendid (auf Anmeldung). Wir freuen uns auf euch!
— Hier zum Apéro anmelden

Übernachten
Der GSFA bietet seinen Mitgliedern erneut eine kostenlose Unterkunft.
Bei Interesse, melde dich bitte bei Monica (first-come, first-served).

FLÜGEL FÜR DEINEN FILM!
FANTOCHE

Am Animationsfilmfestival Fantoche in Baden organisiert der GSFA
zwei Branchenanlässe für Animationsprofis – also für Dich! Hier die
Infos in Kürze, später mehr.

Project Ping Pong! Bounce your film idea off professionals
Mittwoch, 7. September 2016, 14 – 16 Uhr
Diskutiere mit ausgewählten internationalen Gästen des Festivals
deine Projektidee – ungezwungen unter vier Augen.
— Hier Dein (unverbindliches) Interesse anmelden

Your partner in crime! Find a producer
Donnerstag, 8. September 2016, 14 – 16 Uhr
Gelegenheit Schweizer Animationsfilm-ProduzentInnen kennen zu
lernen und, falls der Funke springt, den Grundstein für eine zukünftige
Zusammenarbeit zu legen.
— Hier Dein (unverbindliches) Interesse anmelden

NEUE MITGLIEDER
INTERNA

Wir heissen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen: Veronica
Lingg Montaño, Olivier Zobrist, Fabio Quaggiotto und Nina Christen.

DIES UND DAS
— Fantoche sucht HelferInnen
— Fantoche wants your GIF
— Cinéforom: Jahresbericht und Studie zum Filmjahr 2015
— Pacte de l’audiovisuel SRG: Facts & Figures 2015
— Kurzfilm der Woche: «Le génie de la boîte de raviolis»
— Quinzaine des réalisateurs aux cinémas du Grütli
— Animierte Dokumentarfilme im Xenix
— Plot in Plastilin: Talk von Jürgen Haas am 29. Mai 2016
— Andrea Schneider gewinnt Aufenthalt in Fontevraud
— Symposium: Imaging the future 1. - 9. July 2016
— Mr Squiggles
Weitere News auf unserer Webseite, Twitter und Facebook.
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