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Le Sesterce d’or Prix Raiffeisen Maître du Réel remis lundi 24 avril
à ce maître du portrait qu’est le réalisateur de renommée mondiale 
Alain Cavalier

23 avril 2017, Nyon (Suisse) – « Le grand cinéaste du portrait, celui avec qui les rencontres s’imposent et 
sont gardées de l’oubli » : c’est ainsi que Luciano Barisone, Directeur artistique de Visions du Réel, décrit 
en quelques mots le réalisateur français de renommée mondiale Alain Cavalier. Alors que la 48e édition 
de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, bat son plein depuis quelques jours déjà, une 
soirée spéciale célèbre ce « filmeur » de talent. Alain Cavalier est l’invité de marque cette année, et sera 
présent lundi 24 avril à 20:30 pour recevoir le Sesterce d’or Prix Raiffeisen Maître du Réel, prix honorifique 
récompensant l’ensemble de son œuvre, avant la projection en première mondiale de deux de ses derniers 
Portraits XL. Les autres portraits seront présentés au fil du Festival (21–29 avril), tandis que le réalisateur 
donnera une Masterclass ouverte au public le mardi 25 avril à 10:00.

Soirée remise du Prix Raiffeisen Maître du Réel et 
projection de deux des Portraits XL en première 
mondiale

Alain Cavalier était déjà l’invité de Visions du Réel en 2004 
pour un Atelier, et cette année, c’est un trophée honorifique 
récompensant l’ensemble de sa carrière qui lui sera remis. Lundi 
24 avril à 20:30 au Théâtre de Marens, il reçoit en personne le 
Sesterce d’or Prix Raiffeisen Maître du Réel. Le réalisateur de 
renom sera célébré avec une laudatio signée Carlo Chatrian, 
Directeur artistique de Locarno Festival depuis 2012 et 
ancien membre du comité de sélection de Visions du Réel. La 
cérémonie, ouverte au public, sera suivie de la projection en 
première mondiale de deux de ses six derniers films Six Portraits 
XL : Portrait n°5 Bernard et Portrait n°6 Léon, qui proposent 
chacun une rencontre intime et originale. Le premier présente 
Bernard, comédien qui depuis onze ans joue le même rôle dans 
une pièce qu’il a lui-même écrite. Dans le deuxième, c’est le 
cordonnier d’un quartier populaire de Paris, véritable point de 
repère pour les habitants, qui s’est imposé à Alain Cavalier. Aux 
interrogations sur les choix de ses protagonistes, le réalisateur 
répond volontiers que « sur toute la terre des visages faits pour 
vous vous attendent ».

Masterclass Alain Cavalier

Alain Cavalier donne également durant le Festival une Masterclass ouverte au public, le mardi 25 avril à 10:00 à la Salle 
Communale. L’occasion unique pour le public de découvrir le parcours de ce grand nom du cinéma dans un face-à-face 
inédit modéré par Lionel Baier, réalisateur et Responsable Département Cinéma à l’ECAL, et Luciano Barisone, Directeur 
artistique de Visions du Réel : Alain Cavalier a carte blanche pour présenter, en personne, son travail. Une plongée dans 
l’univers de cet artiste à l’affût de sentiments authentiques et de leurs preuves cinématographiques. Une collaboration entre 
l’ECAL, Ecole cantonale d’art de Lausanne, et Visions du Réel.

 
Contact - Sophie Mulphin, Attachée de presse, smulphin@visionsdureel.ch, +41 (0) 78 690 57 37

Lundi 24 avril 20:30, Soirée Maître du Réel, cérémonie de remise de prix suivie des films
Six Portraits XL : Portrait n°5 Bernard > https://www.visionsdureel.ch/film/six-portraits-xl-portrait-n5-bernard
Six Portraits XL : Portrait n°6 Léon >  https://www.visionsdureel.ch/film/six-portraits-xl-portrait-n6-leon

Mardi 25 avril 10:00, Masterclass Alain Cavalier > https://www.visionsdureel.ch/film/masterclass-alain-cavalier

Biographie et filmographie de Alain Cavalier > https://www.visionsdureel.ch/festival/maitre-du-reel-2017
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