
LE CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN 
GENÈVE
en collaboration avec

ANIMATOU

Présente

LES MERCREDIS
DE L’ANIMATION 

Venez découvrir des perles rares du cinéma
d’animation suisse et international.

7 PROGRAMMES
DU 6 NOVEMBRE 2013 AU 28 MAI 2014
LES MERCREDIS À 16H (SAUF VACANCES)

Tout public, âge suggéré dès 5 ans, 
entrée libre.



PROGRAMME 2 16HMERCREDI  4-11-18 DÉCEMBRE 
SOL Shoji Goto
Japon - 2009 - 2’40’’- Prises de vues réelles, techniques diverses - Musique : Ooioo
C’est l’histoire d’un enfant à qui l’humanité a légué un héritage négatif qui s’accumule 
continuellement de diverses façons. Sans connaître sa réelle signification, l’enfant continue 
fiévreusement à porter cet héritage qui s’avère vite trop lourd.

LIGHT FORMS Malcolm Sutherland
Canada - 2010 - 4’ - Dessins
Le processus expérimental de reproduction de la vue et du son.    

FRAMEFRAMER Barbara Doser
Autriche - 2009 - 5’ - Techniques diverses
Images hypnotisantes... expérience audiovisuel. 

RÉBUS Francois Vogel
France - 2008 - 5’ - Pixilation
De la cuisine au jardin, du jardin à la cuisine, les trois protagonistes de « Rébus » nous
emmènent dans les méandres d’un espace distordu à la recherche des mots cachés dans 
l’image.

HOKUS POKUS Anna Samoylovich
Allemagne - 2009 - 4’ - Dessins, papiers découpés
L’histoire d’un magicien de cirque esseulé qui tente de transformer son lapin en femme…

WATCHMAKER Christopher Ball
Canada - 2008 - 4’52’’ - Dessins sur pellicule - Musique : The Tom Fun Orchestra  
Une expérience sensorielle totale associant la musique bigarrée du Tom Fun Orchestra et
une avalanche de collages, grattages et autres gribouillages.

KATAKOMBO Michael Zamjatnins
Allemagne - 2008 - 7’32’’ - Dessins
Une petite fille laisse accidentellement tomber son poisson rouge dans les toilettes.
Elle part alors à sa recherche et se lance dans un voyage aventureux qui l’emmène dans les 
canalisations de la ville.

PROGRAMME 1 16HMERCREDI  6-13-20-27 NOVEMBRE

AFTER THE RAIN François Vogel
France - 2008 - 4’ - Pixilation, techniques mixtes - Musique : Little Dragon
De sa petite maison de papier, la chanteuse ouvre la fenêtre et chante : « After the rain the 
temperature dropt, and covered in ice was my window top… ». Une étrange troupe
d’escargots soutenant des écrans de papier s’approche…



PROGRAMME 3 16HMERCREDI 8-15-22-29 JANVIER
ASTON’S STONES Uzi Et Lotta Geffenblad
Suède - 2007 - 8’55’’ - Dessins, papiers découpés
Aston le chiot s’est pris d’affection pour un caillou qu’il a trouvé sur un chemin. Très vite,
il entreprend d’en recueillir d’autres. Il les dorlote, leur fabrique des petits lits avec de
minuscules couvertures. Jusqu’au jour, où sa collection de cailloux-joujoux envahit sa maison. 

BIRDCALLS Malcolm Sutherland
Canada - 2006 - 5’ - Encre sur papier, pixilation
Du petit gazouillis de moineau au grand cri de corbeau, tous les sifflements d’oiseaux
prennent forme de façon animée, page après page, d’abord très discrètement, puis en
envahissant toute la page, comme s’ils prenaient vie.

BELLEVILLE Pascale Guillon
Allemagne / France - 2009 - 5’26’’ - Dessins, papiers découpés
Un homme à tête de lévrier boîte au travers d’un cimetière, une blanchisseuse ornée d’une 
tête de paon déplace d’innombrables montagnes de linge sale et un pieux mouton adore tout 
à coup le portrait d’un narcissique au lieu de celui de Jésus.    

CYBER Stefan Eling
Allemagne - 2007 - 5’10’’ - Dessins
Assis dans son salon, un homme entreprend un voyage rapide dans un monde virtuel.

SINI Luc Perez
Danemark / Mali - 2010 - 4’ - Peintures - Musique : Moussa Diallo
Un couple chante son inquiètude pour l’avenir de tous les enfants. Sida, guerres et chômage.

SCHLAF Claudius Gentinetta & Frank Braun
Suisse - 2010 - 4’09’’ - Dessins    
Plein cap à pleins poumons et à toute vapeur sur l’ultime repos. Une berceuse les yeux fermés 
pour sombrer en toute quiétude.

ARME SEELEN Lynn Gerlach
Suisse - 2008 - 4’16’’ - Dessins
L’histoire d’un jeune berger qui conduit son troupeau jusqu’à une cabane perdue au milieu 
des Alpes. Il souhaite y passer les mois d’été afin de trouver les meilleurs pâturages pour ses 
moutons. Les journées passent, lorsque soudain…

BIRDY Dennis Furrer
Suisse - 2006 - 4’ - Dessins
Un motard fonce le long d’une route de campagne, poursuivi avec ténacité par Birdy, un petit 
oiseau. L’homme à moto essaie de semer par tous les moyens son poursuivant dans un rodéo 
infernal. Mais l’oiseau s’acharne. Et il a de bonnes raisons ! 



PROGRAMME 4 16HMERCREDI 5-12-26 FÉVRIER 
CANARY BEAT Juergen Haas
Allemagne - 2006 - 2’37’’ - Volume
Comment tromper son ennui quand on est un canari enfermé dans une cage ?
Rien de tel que de siffloter un air avec pour partenaire son reflet dans le miroir.

FLOWERPOTS Rafael Sommerhalder
Suisse / Royaume-Uni - 2008 - 5’07’’ - Dessins
Un petit film sur les pots de fleurs et le poids des habitudes.

UMO Shoji Goto
Japon - 2006 - 4’17’’ - Marionnettes, techniques mixtes - Musique : Ooioo
Les esprits chantent et battent les tambours avec grand fracas. Les créatures ayant perdu 
leur habitat forestier rejoignent les esprits dans leurs incantations et s’adonnent à une 
danse-prière pour mettre fin à la désertification du monde.    

DIE KINDER IM MOND Ursula Ulmi
Suisse - 2008 - 4’44’’ - Dessins   
Un groupe d’enfants dort tranquillement sur la Lune. Une nuit, ils se réveillent…

GROSSE PLÄNE Irmgard Walthert
Suisse - 2008 - 3’59’’ - Marionnettes
Même si l’on est doté d’une intelligence très développée, il n’est pas si facile de construire 
un distributeur automatique de pommes. Sauf si une idée extraordinaire surgit tout à 
coup…

FETCH Dana Dorian
Écosse - 2006 - 1’15’’ - Ordinateur 3D
Colin a emmené son chien Cumberland au parc. Il lui lance un bâton. Lorsque le molosse
au regard impassible, se décide enfin à obéir aux ordres de son maître, le résultat s’avèrera 
pour le moins inattendu.

KJFG No.5 Alexei Alexeev
Hongrie - 2007 - 2’10’’ - Dessins
Trois musiciens, un ours, un loup et un lapin, répètent dans la forêt. Soudain, arrive
un chasseur…

DIE SEILBAHN Claudius Gentinetta et Frank Braun
Suisse - 2006 - 7’00’’ - Dessins
Un vieil homme à bord d’une petite télécabine rouillée se dirige vers une destination
inconnue. Petit hic, à chaque éternuement, un élément de son modeste carrosse se
déglingue.



PROGRAMME 5 16HMERCREDI 5-12-19-26 MARS
PREMIER VOYAGE Gregoire Sivan
France - 2007 -9’30’’ - Volume
Conté avec tendresse et humour, le premier tête à tête à bord d’un train pour un père 
et sa fille de dix mois, se meut en une expédition mouvementée. L’occasion pour lui de 
s’interroger sur ce que veut dire « être papa ».

RUSH Xavier Robel et Claude Luyet
Suisse - 2005 - 3’ - Dessin, photos
Mouvement précipité d’une foule dans la même direction. Effort final d’un coureur. 

LA TERRE EST RONDE Jadwiga Kowalska
Suisse - 2006 - 4’58 - Dessins
Afin de s’assurer que la terre est bien ronde, un vieux monsieur entreprend de faire
un tour du monde à pied en stricte ligne droite, au mépris de tous les obstacles naturels 
qui se dresseront sur son chemin.

PUNKT UND STRICHE Jesus Perez
Suisse - 2007 - 6’- Pixilation, dessins
Un être naît du crayon de son créateur. Très vite, il est confronté à la dure réalité qu’il 
n’est plus tout seul ... Une demoiselle fait son apparition. Une lutte pour leurs droits 
s’ensuit à coups de gomme assassine. 

SIGNALIS Adrian Flückiger
Suisse - 2008 - 4’51’’ - Volume   
Un film sur Erwin la fouine et son quotidien pénible.

SOPA Irene Iborra
Espagne - 2005 - 3’30’’ - Pixilation
Que faire lorsqu’on a faim et que le garde-manger est vide?    

THE HAPPY DUCKLING Gili Dolev
Royaume-Uni - 2008 - 8’45’’ - 3D
Un petit garçon et un canard peu ordinaire vont découvrir qu’il faut parfois être cruel 
pour être gentil.  

AU CŒUR DE L’HIVER Isabelle Favez
Suisse - 2012 - 7’00’’ - Papiers découpés
Un conte d’hiver pour les enfants et les adultes. L’histoire accompagne cinq habitants
de la forêt dans leur recherche de nourriture durant l’hiver.    



WOLLMOND Gil Alkabetz
Allemagne - 2009 - 6’ - Dessins
Une grand mère ambitieuse veux tricoter un pull pour la lune sans considérer son
croissement et décroissement. 

MATH TEST Jung Yum
Corée - 2010 - 2’ - Dessins
Yujin est occupé à résoudre un problème mathématique lors d’un examen. Soudain
un personnage surgit de son cœur et perturbe sa concentration .  

KOYAA Kolja Saksida
Slovénie - 2011 - 3’05’’ - Volume
Koyaa fait face aux situations de la vie quotidienne à sa manière. Au petit matin, il veut 
attacher ses souliers, mais les vilains lacets ne veulent rien savoir.

PROGRAMME 6 16HMERCREDI 2-9-30 AVRIL 
L’OISEAU ET LA FEUILLE Lena von Döhren
Suisse - 2012 - 7’00’’ - Papier découpé 
Sur une branche dénudée s’accroche encore une feuille dorée. Un souffle de vent et
la voilà emportée à travers la blanche forêt hivernale. Aussitôt un oisillon s’envole
et se lance joyeusement à sa poursuite. Mais un renard s’en lèche déjà les babines.   

HEARTSTRINGS Rhiannon Evans
Royaume-Uni - 2009 - 2’51’’ - Volume 
Tomber amoureux ne dure pas plus longtemps qu’un morceau de ficelle.

BEAU VOYAGE Samuel Ribeyron
France - 2010 - 8’18’’ - Volume  
Un petit garçon part faire un voyage imaginaire à travers les récits de son grand père
pépiniériste. Un grand père malheureusement parti trop tôt pour pouvoir l’emmener
avec lui.

PROGRAMME 7 16HMERCREDI 7-14-21 MAI 
OUT ON THE LIMB Falk Schuster
Allemagne - 2011 - 5’00’’ - Dessins
Les feuilles tombent, les vents froids arrivent et les oiseaux se rassemblent pour leur long 
voyage vers le sud. Bien que l’automne touche à sa fin et que l’hiver soit imminent,
un oiseau refuse d’accepter ce changement.

AUKANEK Dalena Beck
Suisse - 2007 - 3’00’’ - Dessins
L’histoire d’« Aukanek » se déroule dans le froid de la toundra. Une série de coïncidences 
drôles et fantastiques vont amener le quatuor d’amis jusqu’au désert, où leur aventure 
prendra une tournure pour le moins étonnante.



THE KIOSK Anete Melece
Suisse - 2013 - 6’38’’ - Papiers découpés
Depuis des années, le kiosque est la petite maison d’Olga, pour la simple et bonne raison 
que son penchant pour les sucreries et sa vie monotone l’ont rendue tellement énorme 
qu’elle ne peut plus en sortir. Un incident absurde va bouleverser le cours de sa vie...

JELLY FISHER Steven Subotnick
USA - 2009 - 6’45’’ - Dessins   
Une famille de créatures ressemblant à des taupes est sauvée de la faim grâce à la
générosité de méduses.

BLEU À PETITS POIS Aline Faucoulanche
France - 2011 - 4’02’’ - Papiers découpés
Demoiselle Bobo se met en quête d’un nouveau matelas afin de soulager ses maux de dos.

DODU José Miguel Ribeiro
Portugal - 2010 - 5’00’’ - Volume 
Dodu est un garçon très sensible. Vivant dans une ville hostile aux enfants, il est forcé de 
passer de nombreuses heures à l’intérieur. 



CALENDRIER
MERCREDI  6-13-20-27 NOVEMBRE : PROGRAMME 1

MERCREDI 4-11-18 DÉCEMBRE : PROGRAMME 2

MERCREDI 8-15-22-29 JANVIER : PROGRAMME 3

MERCERDI 5-12-26 FÉVRIER : PROGRAMME 4

MERCREDI 5-12-19-26 MARS : PROGRAMME 5

MERCREDI 2-9-30 AVRIL : PROGRAMME 6

MERCREDI 7-14-21 MAI : PROGRAMME 7 

Durée de chaque programme : ~ 30 minutes

Centre d’Art Contemporain Genève
Cinéma Dynamo (4ème étage)
Rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève  
T + 41 22 329 18 41
F + 41 22 329 18 46
www.centre.ch
www.animatou.com
info@animatou.com


