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LANCEMENT DE VISIONS DU REEL ON TOUR:  
FAIRE VOYAGER DES FILMS DU REEL TOUTE L'ANNEE EN SUISSE 

 

21 novembre 2012, Nyon – Faire voyager à travers la Suisse et durant toute lʼannée des films 
révélés par VISIONS DU REEL ou spécialement sélectionnés pour lʼoccasion: voilà le cœur du 
projet VISIONS DU REEL ON TOUR, lancé par le festival avec le soutien spécifique de la 
fondation Ernst Göhner. Considéré comme lʼun des plus importants festivals au monde 
dans le domaine de la production documentaire, VISIONS DU REEL ambitionne aujourdʼhui de 
maintenir tout au long de lʼannée son engagement pour la promotion du cinéma du réel. 
Raison pour laquelle diverses projections spéciales sont dorénavant organisées par le 
festival dans toute la Suisse, offrant ainsi des occasions privilégiées dʼéchanges et de 
réflexions entre les deux publics cibles du festival: les professionnels suisses et 
internationaux de la branche cinématographique et le grand public.  
 

En marge du festival VISIONS DU REEL qui promeut le cinéma du réel chaque année à Nyon au mois dʼavril 
(19 au 26 avril pour lʼédition 2013), le projet prolonge cette activité tout au long de lʼannée: « VISIONS DU REEL 
ON TOUR manifeste notre engagement vis-à-vis des films que nous sélectionnons ou primons, tout en 
confirmant notre volonté de maintenir la réflexion amorcée durant le festival » explique Luciano Barisone, 
directeur du festival. « Car réfléchir au cinéma du réel, cʼest finalement réfléchir sur le monde » ajoute-t-il.  
 

VISIONS DU REEL ON TOUR: projections aux quatre coins de la Suisse 
Lʼambition de VISIONS DU REEL ON TOUR est de faire découvrir ou redécouvrir des films révélés par VISIONS DU 
REEL et dʼaccompagner leur sortie en salle. « Il sʼagit aussi de promouvoir des films documentaires de haute 
qualité, non pas présentés dans le cadre de VISIONS DU REEL mais qui correspondent à lʼétat dʼesprit du 
festival, à nos valeurs et notre regard sur le réel » poursuit Luciano Barisone. Dans ce sens, des 
collaborations se sont déjà développées, dès lʼété 2012, dans les trois régions linguistiques de Suisse. En 
Suisse alémanique avec la fondation Volkart à Winterthur (espace dʼexposition THE COALMINE), au Tessin 
dans le cadre du Long Lake Lugano Festival et en Suisse romande avec lʼOpen Air cinéma de Nyon ou 
encore le Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Sur le plan national, un engagement avec 
lʼassociation suisse des cinés-clubs CINELIBRE a déjà démarré lors de la sortie en salles du film « How to 
make a book with Steidl » – de Gereon Wetzel et Jörg Adolph – en octobre dernier, à Zurich. Le 26 novembre 
prochain démarrera également une série de projections en collaboration avec les Cinémas Capitole de 
Nyon, avec comme premier film « The End of Time », encensé par les critiques au dernier Festival de 
Locarno ; le cinéaste canado-suisse Peter Mettler sera présent pour lʼoccasion. 
 

Favoriser les lieux dʼéchange et les ponts avec la Suisse alémanique   
« Le projet VISIONS DU REEL ON TOUR vise également à resserrer les liens avec lʼensemble du public suisse et 
à créer de nouveaux ponts et lieux dʼéchanges, avec la Suisse alémanique notamment » souligne Claude 
Ruey, Président de VISIONS DU REEL. Les projections de VISIONS DU REEL ON TOUR se veulent en effet des 
espaces de discussion en misant sur la participation de professionnels du cinéma du réel. Pour Luciano 
Barisone, ces projections représentent une occasion unique de poursuivre, tout au long de lʼannée, la 
mission du festival: « lʼobjectif pour lequel VISIONS DU REEL se mobilise est en effet d’offrir aux spectateurs 
une diversité de regards engagés et inspirés, permettant la mise en relation d'expériences, de réflexions et 
d'aspirations ». 
 
 

Prochaines projections en Suisse romande 
 
 

Nyon – en collaboration avec les Cinémas Capitole: 

26 novembre 2012 – The End of Time 
14 janvier 2013 – Sâdhu 
11 mars 2012 – More than Honey 
6 mai 2013 – Thorberg 
 

Pour les mois à venir: projections à Lausanne et Morges (autres 
lieux en cours de programmation) 

Prochaines projections en Suisse alémanique 
 

Winterthur – en collaboration avec la fondation Volkart: 
21 novembre 2012 – Chronique d’une Mort Oubliée 
28 novembre 2012 – Raising Resistance 
5 décembre 2012 – Le Thé ou l’Electricité 
12 décembre 2012 – Ivan and Ivana 
 

Au total près de 20 films projetés jusqu’en avril à Winterthur 
(autres lieux de projection en cours de programmation)   
 

Programme complet : www.visionsdureel.ch/ontour 
 

Personnes de contact:  
Claude Ruey, Président de VISIONS DU REEL, info@claude-ruey.ch, +41 (0)79 210 84 13 
Luciano Barisone, Directeur de VISIONS DU REEL, lbarisone@visionsdureel.ch, +41 (0)79 948 03 21  


