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Visions du Réel @Locarno 

Confirmation du succès de Visions du Réel 
et dernière ligne droite pour Luciano Barisone 

7 août 2016, Nyon (Suisse) – Au cours de la désormais traditionnelle réception d’août à Locarno, la 
présidence et la direction de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, ont confirmé 
l’excellent bilan de la manifestation 2016, tant sur le plan qualitatif que quantitatif en rappelant 
notamment que depuis 2011, l’audience de Visions du Réel a progressé de 91%. Le Président Claude 
Ruey s’est en particulier réjoui du renouvellement de la convention de prestations accordée par la 
Confédération pour la somme annuelle de CHF 530’000, plaçant ainsi Visions du Réel en 2e position 
suisse après le festival de Locarno.  

Cette réception a aussi été l’occasion de confirmer que, comme il l’avait annoncé lorsque Visions du Réel 
était venu le chercher à Florence pour reprendre la direction du Festival de Nyon, Luciano Barisone 
dirigera sa dernière édition l’an prochain, du 21 au 29 avril 2017. À la tête du Festival depuis 2010, il aura 
donc dirigé le Festival avec succès pendant 7 ans. Le poste sera mis au concours en septembre 2016 et 
la personne nommée à sa succession sera annoncée d’ici la fin de l’année. 

Avec plus de 39’000 visiteurs lors de l’édition 2016, soit une progression de 
91% depuis 2011, Visions du Réel confirme son excellent bilan et son 
rayonnement toujours plus grand, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, la 
valeur de sa programmation étant largement reconnue sur le plan 
international. Cette reconnaissance du Festival est d’ailleurs confirmée par 
l’Office fédéral de la culture (OFC) et ses experts, puisque la Confédération, 
qui renouvelait il y a 2 mois ses conventions de prestations avec les 
festivals de cinéma, a décidé de lui allouer une subvention de CHF 530’000, 
confirmant ainsi le rôle de festival leader que joue Visions du Réel en 
Suisse et le plaçant en 2e position des festivals suisses, après le festival de 
Locarno. 

« Ce succès est en particulier le résultat du travail exceptionnel réalisé par 
le directeur artistique, Luciano Barisone », a souligné Claude Ruey, 
Président du Festival, en poursuivant : « C’est non sans émotions que nous 
annonçons que Luciano, comme il l’avait signalé dès le départ, confirme 
qu’il n’entendra pas dépasser la durée de son mandat. » 

« Lorsque je suis arrivé à Nyon, en 2010, il était convenu que je reste 7 ans 
à la tête du Festival. Je peux partir avec confiance et avec un sentiment de 
travail accompli, puisque Visions du Réel se porte très bien. Et j’entends 
bien rester en relations amicales étroites avec le Festival à l’avenir », a 

annoncé Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel.  

« L’ensemble de l’équipe de Visions du Réel regrettera le départ de cet homme chaleureux et passionné, 
infatigable cinéphile avide de découvertes, toujours à l’affût de la perle rare. Nous nous réjouissons de savoir 
d’ores et déjà qu’il mettra tout en œuvre pour faire de l’édition 2017 un véritable feu d’artifice venant couronner 
ces dernières années fructueuses », a souligné Claude Ruey. 

Le conseil de Fondation de Visions du Réel mettra au concours le poste de directeur artistique en septembre 
2016 et un choix interviendra d'ici la fin de l'année. 

Save the date 
22 mars 2017 - Conférence de presse et annonce du programme complet du Festival 
21 au 29 avril 2017 - 48e édition de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon 

Contacts 
Claude Ruey, Président +41 79 210 84 13 
Luciano Barisone, Directeur +41 79 948 03 21 
Tatiana Oberson, Directrice communication et partenariats, toberson@visionsdureel.ch, +41 79 939 56 81 


