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VISIONS DU RÉEL CÉLÈBRE L’ŒUVRE DE WERNER HERZOG 
À L’OCCASION DE SA 50e ÉDITION 
C’est à un cinéaste majeur du cinéma mondial que Visions du Réel, 
Festival international de cinéma Nyon, rendra hommage lors de sa  
50e édition. C’est en effet Werner Herzog qui se verra décerner le 
Sesterce d’or Prix Raiffeisen Maître du Réel lors de l’édition 2019 du 
Festival (5—13 avril 2019). En partenariat avec la Cinémathèque suisse et 
l’ECAL, plusieurs événements sont organisés à l’occasion de la venue de 
cet immense talent: une Masterclass le 9 avril ainsi que les projections 
d’une sélection de films et de son dernier long métrage, Meeting 
Gorbatchev (co-réalisé avec André Singer), en première suisse. 

 
Né en 1942 à Munich en Allemagne, Werner Herzog vit entre 
la capitale bavaroise et Los Angeles depuis 1984. Figure 
emblématique du nouveau cinéma allemand d’après-
guerre, il a réalisé quelque 70 films. 

 
Évoluant librement entre les formes et procédés, la fiction 
et le documentaire, cinéaste à l’approche autant 
philosophique que physique, Herzog aspire sans relâche à 
« marcher jusqu’au bout du monde » (Gasherbrum, la 
montagne lumineuse). Tantôt omniprésent, tantôt cédant 
la place aux autres, entre héroïsme et expérience des 
limites (Herakles, son premier court métrage en 1962, ou La 
Grande extase du sculpteur sur bois Steiner), mégalomanie 
(Aguirre, la colère de Dieu ou Cobra Verde, deux des cinq 
films tournés avec l’acteur Klaus Kinski), un certain goût 
pour la folie et l’absurde, le cinéaste explore et arpente les 
êtres et les lieux, non sans humour ou (auto)dérision 
(Encounters at the End of the World). Auteur de plus de 
douze ouvrages en prose, il a tourné notamment avec 
Isabelle Adjani, Nicolas Cage, Christian Bale ou Nicole 
Kidman et remporté le Prix de la mise en scène en 1982, au 
FestIval de Cannes, pour son chef d’œuvre Fitzcarraldo. 

 
Des informations complémentaires concernant les événements liés à la 
présence de Werner Herzog à Nyon seront communiqués en mars 
2019. 

 
• Soirée Maître du Réel, le lundi 8 avril 2019 
• Masterclass Werner Herzog, le mardi 9 avril 2019 
• Filmographie : www.visionsdureel.ch/festival/maitre-du-reel-2019 
 
Programme complet et billetterie en ligne dès le 11 mars 2019 
50e édition de Visions du Réel : 5—13 avril 2019 
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