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VISIONS DU RÉEL DÉVOILE L’AFFICHE DE SON JUBILÉ :
50 ANS DE LIBERTÉ ET D’OUVERTURE, 50 ANS DE CINÉMA
Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, révèle le visuel de sa
prochaine édition qui se déroulera du 5 au 13 avril 2019. La nouvelle affiche
ose un clin d’œil rétro en proposant une interprétation décalée du visuel de
1969. « Maintenir et renforcer l’identité de la manifestation font partie de nos
priorités », rappelle Claude Ruey, Président exécutif du Festival.
L’affiche choisie pour illustrer l’édition à venir du Festival s’inspire de celle
réalisée pour son lancement, en 1969. Imaginée par l’agence ARD SA à
Vevey, elle rend hommage à la manifestation tout autant qu’à l’univers du
cinéma. Visuelle et fortement texturée, la version 2019 se révèle furieusement
graphique, voire légèrement abstraite.
En mettant l’accent sur le grain de l’image et la trame d’impression présents
sur la version de 1969, la nouvelle affiche se veut volontairement rétro,
s’intensifie et se complexifie. Ce choix délibéré fait écho à la vocation
première du Festival Visions du Réel, conçu sous le signe de la liberté
d’expression et de création. Comme le souligne son Président exécutif,
Claude Ruey : « Visions du Réel s’est voulu dès le début ouvert à la création
et aux créateurs les plus divers, à l’expression de la parole sans contrainte, à
la représentation de l’humanité sous toutes ses formes et à travers tous ses
regards. »
L’idée de décomposer le visuel d’hier pour le recomposer témoigne de la
cohérence et de la pertinence du Festival hier, aujourd’hui et pour les
prochaines décennies. Constamment à la recherche de nouveaux talents, la
manifestation présentera cette année encore une sélection d’œuvres
inédites et marquantes.

L’affiche 2019 est disponible en haute résolution sur :
www.visionsdureel.ch/festival/medias
Le programme complet de la 50e édition de Visions du Réel (5 au 13 avril 2019)
sera dévoilé le 11 mars 2019.
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