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COMMUNIQUE DE PRESSE / DIRECTION DES MUSÉES D'ANNECY– 05 juin 2022 
 

 
 

 
 

 
 
TOILES ANIMÉES 2022 
 
Projection de films dans le cadre du 
Festival international du film d’animation 
 
Les 13, 14, 16 et 17 juin 2022 
Entrée libre et gratuite. Projections en extérieur sous réserve des 
conditions météo ; ciné-concerts dans la limite des places 
disponibles. 
 
 
À l’occasion du Festival international du film 
d’animation d’Annecy, assistez à des projections 
en plein air et sur grand écran, et à des ciné-
concerts dans la Grande Salle du Musée-Château.  
Une occasion de voir ou revoir quelques chefs-
d’œuvre du cinéma d’animation ! 
 
Projections proposées avec CITIA, image et 
industries créatives et Cinébus, cinéma itinérant 
des Pays de Savoie. 
 
 

L’édito du Maire 
Festival 2022 
 
Quelle joie pour Annecy de retrouver « son » 
festival en chair, en os, et en images, pour une 
édition 2022 qui s’annonce forcément grandiose, 
puisqu’elle sonne l’heure des retrouvailles, de la 
revanche et de la renaissance ! Après une 
édition 2020 entièrement numérique, puis une 
version hybride en 2021 – qui toutes deux ont 
su, malgré les difficultés et les contraintes, 
gagner le cœur du public et célébrer la 
profession comme elle le mérite – il est temps 
pour le Festival International du Film 
d’Animation et son Marché, de reprendre toute 
la place qui leur revient à Annecy, Cité du 
cinéma en mouvement où le développement de 
la filière image et industries créatives n’a jamais 
été aussi important ! 
Cette année, la très fertile animation suisse et 
son vivier de talents, d’auteurs et d’artistes aux 
univers multiples nous transporteront dans le 
dédale de leur imaginaire, des projections de 
leurs toutes dernières productions aux 
rétrospectives consacrées aux grands 
réalisateurs helvètes. Et parce que cette édition 
tant attendue ne pouvait être que collective, 
l’animation fera, cette année plus que jamais, 
vibrer les jours et les nuits des festivaliers, des 
professionnels venus du monde entier comme 
des Annéciens et des visiteurs. Parce 
qu’Annecy aime son festival, il sera partout dans 
la ville, et le cinéma partout chez lui, à Annecy ! 
 
François ASTORG, maire d’Annecy 
Fabien GERY, maire-adjoint en charge de la 
culture 
 
 



2 

LUNDI 13 JUIN, 22h15, séance en plein air sur le parvis du Musée-Château, entrée libre 
 
LE SOMMET DES DIEUX  
Réal. Patrick Imbert / France, 2021  
 
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924? Seul le petit Kodak Vest Pocket 
avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus 
tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre 
un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au 
voyage ultime vers le sommet des dieux. 
 
Adapté par le réalisateur Patrick Imbert à partir du manga de l’auteur japonais Jirô Taniguchi, le 
film a été récompensé par le César du meilleur long métrage d’animation en 2022.  
 
Ce film est programmé en lien avec l’exposition du Musée-Château « Vestiges des cimes. 
Archéologie glacière » présentée du 10 juin au 10 octobre 2022 
 
Animation 2D numérique / VF / 1h35 / à partir de 10 ans 
 
 

 
© Le Sommet des Dieux – 2021 / Julianne Films / Folivari / Mélusine Productions / France 3 Cinéma / AuRA Cinéma 
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MARDI 14 JUIN, 22h15, séance en plein air sur le parvis du Musée-Château, entrée libre 
 
O APÕSTOLO (L’APÔTRE), en présence du réalisateur 
Réal. Fernando Cortizo / Espagne, 2012 
 

Le Musée-Château est heureux de présenter O Apõstolo à 
l’occasion de l’entrée dans les collections de cinéma 
d’animation d’un ensemble de marionnettes et accessoires du 
film et des 10 ans de sa sortie ! 
Formé en autodidacte à l’animation, Fernando Cortizo se 
lance en 2007 dans la réalisation de son premier long 
métrage, O Apõstolo.  
Sorti en 2012, cet ambitieux film d’animation en volume est 
sélectionné et primé dans de nombreux festivals 
internationaux et obtient notamment le Prix du public au 
Festival international du film d’animation d’Annecy (2013). 
O Apõstolo mêle mystère, aventure, terreur, humour et 
fantaisie.  
C’est l’histoire d’un prisonnier, Ramon, qui s’évade de prison 
et part à la recherche d’un butin caché dans un village distant, 
dans les montagnes près du chemin de Compostelle. Ce 
village et ses habitants sont frappés par une malédiction 
datant d’il y a plus de 600 ans et Ramon se trouve pris à son 
tour par la malédiction.   
 

Ce film espagnol, destiné à un public d’adolescents et d’adultes, s’inspire du folklore et des 
légendes galiciennes. Il exprime la volonté de Fernando Cortizo, originaire de Saint-Jacques-de-
Compostelle, d’exprimer un pan de l’univers de son enfance et la dimension magique qu’il associe 
à ce lieu.    
 
VO espagnole sous-titré français / 1h35 / à partir de 8 ans 
 

 
Fernando Cortizo et deux marionnettes du film 
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JEUDI 16 JUIN, 19h et 21h, grande salle du Musée-Château, sur réservation et dans la limite 
des places disponibles 
 
CINE CONCERT DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL D’ANNECY 
 
Dans le cadre du Festival International du Film d’Animation, cette soirée vous propose de 
découvrir des courts-métrages animés dont la musique sera interprétée en direct par l'orchestre 
XX / XXI du Conservatoire d'Annecy. 
Un véritable ciné-concert live au cœur de l’animation ! 
 
Avec :  
L'orchestre XX / XXI du Conservatoire d'Annecy 
Christophe Torion : direction 
Films d’animation réalisés par les étudiants des écoles Pivaut, ESMA, ECV, Artfx et LISAA. 
Musiques composées, orchestrées et designées par les classes de composition à l’image, 
d'orchestration et de design sonore du Conservatoire d'Annecy 
Olivier Militon, Vincent Magnon, Jean Favory : professeurs 
 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
 

 
Ciné concert du CRR d’Annecy © Faustine Vieille 
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VENDREDI 17 JUIN, 19h, grande salle du Musée-Château, sur réservation et dans la limite 
des places disponibles 
 
CINE-CONCERT :  
GEORGES SCHWIZGEBEL ET LOUIS SCHWIZGEBEL  
 
Pour cette soirée exceptionnelle organisée dans le cadre du Festival International du Film 
d’Animation d’Annecy, le Musée-Château a le plaisir de recevoir Georges Schwizgebel, l’une des 
figures majeures de l’animation Suisse, et son fils Louis Schwizgebel, pianiste de renommée 
internationale.  
Ils ont conçu ensemble le programme de la soirée qui alterne projection de films et récital.  
Pour ce ciné concert, Louis Schwizgebel interprétera au piano des œuvres en relation avec les 
courts métrages présentés ; pour Erlkönig, il jouera directement sur les images du film.   
Louis Schwizgebel qui a souvent accompagné en musique les films de son père, a collaboré aux 5 
films présentés. On voit également Tina Schwizgebel (soeur de Louis) au générique de Romance. 
 

 
Georges Schwizgebel © Pierre Huber    Louis Schwizgebel © Marco  Borggreve  

 
Biographie des artistes 
 
Le cinéaste d’animation Georges Schwizgebel (1944) est l’auteur d’une œuvre remarquable, 
l’une des plus originales de la création contemporaine. D’une grande virtuosité, son travail se 
caractérise par une approche narrative ludique et un formalisme spectaculaire intégrant des 
considérations picturales et musicales.  Son court métrage Le vol d’Icare (1974) amorce une 
carrière riche de 20 films ayant pratiquement tous gagné des prix dans les festivals internationaux. 
Deux figurent au palmarès des 100 films d’animation les plus marquants établi en 2006 au festival 
d’Annecy, « 78 Tours » et « La Course à l’abîme ». 
En 2017 Georges Schwizgebel reçoit le Cristal d’honneur du festival d’Annecy, en 2018 le Prix 
d’honneur du cinéma suisse, en 2019 il est nommé officier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
(France) en 2020 un second livre est publié sur l’ensemble de son œuvre et il obtient le prix 
d’honneur au festival de Zagreb.  
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Les performances de Louis Schwizgebel (1987) sont empreintes d'imagination, riches en 
couleurs et en intuition musicale. Pianiste raffiné, Louis est salué à maintes reprises pour la clarté 
de son jeu et son doigté exceptionnel. À dix-sept ans, il remporte le Concours international de 
musique de Genève et, deux ans plus tard, les Young Concert Artists International Auditions à 
New York. En 2012, il remporte le deuxième prix au Concours international de piano de Leeds et 
entre 2013 et 2015, il est un artiste de la nouvelle génération de la BBC. 
La saison 2021/22 de Schwizgebel comprend des débuts avec l'Oslo Philharmonic (Gershwin 
Piano Concerto sous la direction de Vassily Petrenko), l'Orchestre National de Metz (Saint-Saens 
Nr 2 sous la direction de David Reiland) et le Royal Northern Sinfonia en Europe, avec le 
Richmond Symphony et le Sacramento Philharmonic aux États-Unis, et avec le Singapore 
Symphony en Asie. Il est réinvité au Royal Scottish National Symphony, Bournemouth Symphony, 
BBC Concert Orchestra (interprétant leur concert du Nouvel An 2022), Utah Symphony  et 
l'Orchestre symphonique de Lucerne sous la direction de Michael Sanderling pour interpréter le 
Concerto pour piano n° 5 de Beethoven lors du concert de clôture du Septembre Musical de 
Montreux-Vevey. 
 
 
PROGRAMME 

• Debussy, Estampe I, Pagode 
• Court métrage La jeune fille et les nuages (2000) / Mendelssohn, Fugue Op.5 
• Brahms, Op.118, N.2 Intermezzo  
• Court métrage Romance (2011) / Rachmaninov, Sonate Op. 19, II, pour piano & violoncelle 
• Brahms, Op.118, N.4 Intermezzo, N.5 Romanze, N.6 Intermezzo  
• Court métrage L'homme sans ombre (2004) 
• Chopin, Nocturnes Op.48 1 & 2  
• Court métrage Jeu (2006) / Prokofiev, Scherzo du concerto pour piano N.2 
• Court métrage Le roi des aulnes (2015) / Schubert/Liszt, Erlkönig 

Durée totale (sans interruption) environ 1h20 
 

 
Image du film “Jeu” de Georges Schwizgebel (2006) 
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Les partenaires 
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Renseignements pratiques  
 
 
Musée-Château d’Annecy - 1 place du Château - 74000 Annecy 
+33 (0)4.50.33.87.30 
musees@annecy.fr 
musees.annecy.fr 
 
Réseaux sociaux : 
@museesannecy 
Facebook     Twitter    Instagram      Soundcloud      YouTube 
 
 
Renseignements 
 
Tél : 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le mercredi, samedi et dimanche) 
Mail : reservation.animations@annecy.fr  
Internet : Réservation - Musées d'Annecy 

 
 
 
 
 

Contact presse / général 
 

Anouck DUCHOSAL, attachée de presse – Cabinet du Maire 
+33 (0)7.64.82.20.03 

anouck.duchosal@annecy.fr  
 
 

Contact culture 
 

Anne Le Bellec, chargée de communication 
+33 (0)4.50.33.87.26 +33 (0)6.99.95.75.91 

anne.lebellec@annecy.fr 
 
 

mailto:musees@annecy.fr
http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr/
https://www.facebook.com/ChateauAnnecy/
https://www.twitter.com/MuseesAnnecy/
https://www.instagram.com/MuseesAnnecy/
https://soundcloud.com/mc-dannecy
https://www.youtube.com/channel/UCizo-sOxa6J9wBzaeGAvSYg
mailto:reservation.animations@annecy.fr
http://musees.annecy.fr/Reservation
mailto:anouck.duchosal@annecy.fr
mailto:anne.lebellec@annecy.fr
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