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 Visions du Réel ouvre sa 44e édition (19 au 26 avril 2013)  
des étoiles plein les yeux ! 

 
 

Une cérémonie d’ouverture à guichet fermé où le Conseiller fédéral Alain 
Berset a salué l’admiration des critiques et du public pour Visions du Réel 

 
19 avril 2013, Nyon. A l’occasion de la soirée d’ouverture du 44e Festival international 
de cinéma Nyon – et de sa 19e édition sous l’appellation Visions du Réel – le 
Conseiller fédéral Alain Berset a souligné l’admiration des critiques et du public pour 
le Festival : « ce mélange de nationalités, de cultures et de sensibilités à Visions du 
Réel est une garantie de qualité et de constant renouveau ». Le Festival – qui 
présentera plus de 150 films de 45 pays – a démarré sous les meilleurs auspices avec 
une salle comble pour visionner le film d’ouverture Alphée des étoiles, de Hugo 
Latulippe. Le public a, par ailleurs, pu apprécier la participation de l’écrivain et 
philosophe Alexandre Jollien, ami du réalisateur, au traditionnel débat d’après 
projection. Face au succès rencontré, une deuxième projection a été organisée en 
parallèle à la salle communale de Nyon.  
  

 
C’est en qualifiant le Festival de véritable success story que Claude Ruey, président, a 
ouvert la 19e édition de Visions du Réel. Il a relevé la fascination toujours plus forte que le 
cinéma du réel opère sur un public toujours plus large. Et loin de voir le nombre croissant de 
films documentaires programmés dans de plus en plus de festivals comme une concurrence, 
il y voit « une résonance du travail d’explorateur, de passeur et de promoteur de cinéma du 
réel du Festival Visions du Réel ». Il a également remercié le public pour sa fidélité sans 
cesse renouvelée, tout comme les institutions publics, sponsors et partenaires sans qui le 
Festival ne pourrait tout simplement pas exister.  
 
Nombreuses personnalités au rendez-vous 
Cette 44e édition du Festival a par ailleurs été inaugurée en présence de nombreuses 
personnalités telles que le Conseiller fédéral Alain Berset, en charge du Département de 
l’intérieur, qui a comparé Visions du Réel à une courroie de transmission culturelle. Quant à 
la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon – à la tête du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture –, elle a souligné une nouvelle fois le fort attachement du Canton 
de Vaud au Festival : « Avec l’établissement d’une convention de subventionnement 
conjointe entre le Canton de Vaud et la Ville de Nyon, proposée en 2004 sous l’impulsion du 
canton, Visions du Réel a joué un rôle pionnier en termes de politique de subventionnement 
à l’échelon communal et cantonal». Le syndic de la ville de Nyon Daniel Rossellat a 
également pris la parole en rappelant la fréquentation en constante hausse des spectateurs 
– à son avis « le meilleur signe de vitalité qu’un organisateur puisse espérer » – et 
l’attachement toujours plus fort du public pour Visions du Réel.  
 
« Le réel, la vie et le présent » pour Luciano Barisone   
Pour sa 3ème édition en tant que directeur du Festival, Luciano Barisone a rappelé le critère 
de sélection clé face aux innombrables films reçus au fil de l’année : « ce critère est la 
nécessité même du film, l’intime besoin du cinéaste de le faire ». De plus, il a présenté sa 
sélection 2013 comme un mélange de « réel, de vie et de présent ».  
 
Un Festival sous le signe de la réflexion et de la découverte 
La réflexion, l’exploration et la découverte sont les thèmes clés de cette édition 2013 de 
Visions du Réel qui aura lieu du 19 au 26 avril 2013. Au programme de cette 44e édition :  
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plus de 150 films dont 110 films en compétition de 45 pays, dont 24 films suisses. La quasi-
totalité des films sont par ailleurs présentés en première mondiale ou internationale ; le 
résultat du visionnement record de près de 3'500 films.  
 
Soirée RTS du samedi 20 avril en présence de Gilberto Gil à guichet fermé :  
2ème projection proposée à 22h15 
Face au succès rencontré par cette soirée RTS permettant au public de découvrir en 
première mondiale le film Viramundo, de Pierre-Yves Borgeaud – avec la présence 
exceptionnelle du chanteur-compositeur Gilberto Gil – la direction du Festival a décidé 
d’organiser une 2ème projection à 22h15, au Théâtre de Marens. Informations et billets sur : 
www.visionsdureel.ch/film/f/viramundo-a-musical-journey-with-gilberto-gil.html 
 
 
 

 

Le Festival bénéficie notamment du généreux soutien de 3 sponsors principaux – La Poste 
Suisse, La Mobilière et SRG SSR – et de pouvoirs institutionnels tels que l’Union 
Européenne (via l’intermédiaire de son programme MEDIA), la Confédération, le Canton de 
Vaud et la Ville de Nyon.  
 

 
 
Programme du Festival et billets : 
www.visionsdureel.ch/festival/programme/jour/s/2013/4/19.html 
 
 
Matériel de presse : www.visionsdureel.ch/presse/materiel.html 
 
 
Personnes de contact :  
Claude Ruey, Président, info@claude-ruey.ch, +41 (0)79 210 84 13 
Luciano Barisone, Directeur, lbarisone@visionsdureel.ch, +41 (0)79 948 03 21 
Jean-Yves Gloor, attaché de presse, presse@visionsdureel.ch, +41 (0)79 210 98 21 


