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VISIONS DU REEL INTENSIFIE SON ROLE DE MEDIATEUR CULTUREL  
GRACE AU NOUVEAU SOUTIEN DE SHIRE  

 

15 octobre 2012, Nyon – VISIONS DU REEL – festival international de cinéma Nyon – a 
officialisé ce matin son nouveau partenariat avec l'entreprise biopharmaceutique SHIRE, qui 
vient d’inaugurer les nouveaux locaux de son Bureau Central Européen à Eysins. « Grâce à 
ce nouveau soutien, VISIONS DU REEL va pouvoir renforcer son engagement en tant que 
médiateur culturel auprès du jeune public en formation post-obligatoire » se réjouit le 
Président du festival, Claude Ruey. Si l’édition 2012 du festival a accueilli plus de 1’500 
étudiants et apprentis lors des projections scolaires, l'objectif 2013 est de doubler ce 
nombre et d’intensifier les contacts avec les écoles secondaires et professionnelles.  
 

Considéré comme l’un des plus importants festivals européens dans le domaine de la production 
documentaire, VISIONS DU REEL s'adresse à la fois au milieu professionnel suisse et international tout comme 
au grand public. Parmi les 25'000 festivaliers présents lors de sa précédente édition en avril dernier, le 
festival a accueilli de nombreux étudiants et apprentis dans le cadre de projections scolaires. « C'est le 
public d'aujourd'hui et de demain », souligne Luciano Barisone, Directeur du festival. « Nous sommes 
d'ailleurs ravis de constater que ces projections scolaires créent un véritable attachement entre le festival et 
le jeune public: plusieurs de nos collaborateurs se souviennent d’ailleurs de leur premier contact avec 
VISIONS DU REEL lors de ces projections scolaires, certains ont même fait partie du Jury du Jeune Public! » 
renchérit Claude Ruey. Grâce au soutien de l'entreprise biopharmaceutique SHIRE, VISIONS DU REEL est 
aujourd'hui à même d'intensifier cet engagement auprès des écoles secondaires et professionnelles: « La 
perspective de participer au renforcement de ces projections scolaires nous réjouit tout particulièrement, 
comme le fait de pouvoir nous engager activement pour le développement de la vie sociale et culturelle de la 
région », souligne Nicole Barraud, Directrice de la Communication pour SHIRE. 
 

Rôle de médiateur culturel et engagement pédagogique 
VISIONS DU REEL accorde une place d'honneur à la discussion autour des films présentés. « Réfléchir et 
débattre sur le cinéma du réel, c’est réfléchir de manière plus vaste sur le monde » explique Luciano 
Barisone. C'est dans cette optique d'encouragement à la réflexion que le festival s'engage auprès du jeune 
public en proposant depuis de nombreuses années des projections scolaires suivies de débats avec les 
réalisateurs ou des professionnels du cinéma. De plus, quelques gymnasiens sont sélectionnés chaque 
année afin de constituer le Jury du Jeune Public ; ils sont ainsi impliqués au cœur même du festival. Lors de 
son édition 2012, VISIONS DU REEL a également lancé avec grand succès des projections spécifiquement 
adaptées aux enfants, en partenariat avec La Lanterne Magique.  
En collaboration avec la CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) et le Département de 
l'Instruction Publique de Genève, VISIONS DU REEL co-organise également pendant le festival une journée 
pédagogique destinée aux enseignants, avec remise d’un dossier pédagogique en lien avec les films 
proposés lors des projections scolaires. 
 

Tremplin pour jeunes réalisateurs en herbe et renforcement de l’ancrage régional 
« Notre festival incite les jeunes de la région à aller au-delà de la réflexion et du débat: nous les 
encourageons à devenir eux-mêmes réalisateurs! » ajoute Luciano Barisone. L’édition 2012 du festival a en 
effet offert une place dans sa programmation à une dizaine de films réalisés par les élèves du Gymnase de 
Nyon, dans le cadre de leur travail de maturité en section audiovisuelle. Un Prix du Public a récompensé le 
meilleur de ces jeunes réalisateurs. Au vu de son succès, cette collaboration sera d’ailleurs réitérée et sans 
doute élargie lors de la prochaine édition, qui aura lieu du 19 au 26 avril 2013. Ce type de collaboration avec 
des écoles de la région participe également au renforcement de l’ancrage régional souhaité par la direction 
de VISIONS DU REEL.  
 

Personnes de contact:  
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