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VISIONS DU REEL RENFORCE SON ANCRAGE NYONNAIS  

ET VOIT LA VI(LL)E EN ROUGE ! 
 

8 avril 2013, Nyon – Visions du Réel – Festival international de cinéma Nyon – renforce son 
ancrage nyonnais pour son édition 2013 du 19 au 26 avril prochains. Avec le slogan « Vois 
ta ville en rouge », le Festival animera et habillera les rues de sa couleur identitaire, en 
partenariat avec les commerçants de Nyon et la troupe Famille de cirque de lʼElastique 
Citrique. Un projet soutenu généreusement par La Poste Suisse, sponsor principal du 
festival, et Regionyon. Qui plus est, en développant la médiation culturelle auprès des 
jeunes, des aînés et des professionnels de lʼéducation et en encourageant les gymnasiens 
nyonnais à la réalisation de films, Visions du Réel renforce encore son attachement aux 
habitants de la région. « Si notre Festival jouit dʼune renommée internationale et nationale, 
Visions du Réel met également tout en œuvre pour consolider son ancrage local », 
souligne le Président exécutif du festival, Claude Ruey.  

 
Ville parée de rouge et concours de vitrines  
Casser la routine du quotidien, créer des moments et des échanges inattendus avec les badauds, 
tout en jouant avec la couleur rouge et le slogan « Vois ta ville en rouge » : voilà les objectifs clés 
des animations dans les rues de Nyon prévues par la troupe Famille de cirque, émanant de 
l’Elastique Citrique. Le concours de vitrines avec les commerçants de Nyon, lancé en 2011, sera 
également réitéré en collaboration avec la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC) et 
l’Association pour l'Animation du Quartier de Rive. Des billets pour les événements tels que la 
soirée CinéAir Nyon durant l’été, les projections Visions du Réel On Tour ou encore le Festival 
2014 seront à gagner pour les participants au concours qui éliront la plus belle des vitrines.  
 

Médiation culturelle intergénérationnelle 
« Nous souhaitions être plus actif en termes de médiation culturelle, et c’est chose faite pour 
l’édition à venir, aussi bien pour les jeunes que les aînés » se réjouit le secrétaire général du 
Festival, Philippe Clivaz. « Envers les élèves du post-obligatoire dans les cantons de Vaud et 
Genève tout d’abord via les traditionnelles projections scolaires – dont une matinée où le Festival 
accueille l’ensemble des élèves du gymnase de Nyon –, l’organisation de journées pédagogiques 
pour près de 150 professionnels de l’éducation de Suisse romande et l’encouragement à la 
réalisation de films du réel auprès d’élèves du gymnase de Nyon en section artistique » explique-t-
il. Sans oublier le renouvellement de la projection en collaboration avec La Lanterne Magique pour 
les enfants de 6 à 12 ans (samedi 20 avril à 10h30 au Théâtre de Marens, avec une collation 
offerte dès 10 heures par la Poste Suisse). « Un deuxième et nouvel axe est proposé pour cette 
édition 2013 avec une projection spécifiquement organisée pour les aînés habitant le district de 
Nyon, avec un goûter en prime » ajoute-t-il. En partenariat avec Pro Senectute Nyon, un système 
de transport sera en effet organisé pour chercher les personnes âgées directement chez elles et 
les ramener suite à la projection qui aura lieu le mardi 23 avril, à 14h, à la Salle communale. « Et il 
faut encore mentionner le Jury du Jeune Public » ajoute Luciano Barisone, directeur de Visions du 
Réel. Pour l’édition 2013, il sera formé de 7 élèves provenant du  gymnase de Nyon et, pour la 
première fois, du collège genevois de Claparède. « Cette année, il sera mené sous la présidence 
de Jean Bacchetta de la Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) de Genève afin de pouvoir offrir 
un encadrement et des conseils professionnels à ces jeunes critiques » explique Luciano 
Barisone.  
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Réalisateurs en herbe du gymnase de Nyon 
Un travail de réalisation de films du réel (courts métrages) est proposé aux étudiants du gymnase 
de Nyon en section artistique, dans le cadre d’un projet pilote. Les réalisateurs en herbe de ces 
films – réalisés dans la région nyonnaise – ont notamment bénéficié du coaching du directeur 
artistique du Festival, Luciano Barisone. « Il y a de véritables perles dans ces 6 courts métrages 
qui ont pour lieu de tournage la région de La Côte et la ville de Nyon ! Je serais particulièrement 
heureux si cette expérience pouvait susciter des vocations », s’enthousiasme le directeur. Ces 
films seront projetés en boucle durant le Festival, dès le 20 avril, à la Grenette (Place du Marché 2 
– entrée libre) et le public sera invité à voter pour son film préféré. Une projection gratuite est par 
ailleurs prévue le jeudi 25 avril, à 20h30, à l’Usine à Gaz, avec remise du prix au réalisateur 
lauréat. 
 
Cap au Nord pour la soirée d’avant-première offerte à la population  
Le jeudi 18 avril (19 heures - Théâtre de Marens), à la veille de son ouverture officielle, le Festival 
offrira une projection gratuite en première suisse à la population de la région nyonnaise. « Cette 
projection du film The Expedition to the End of the World, du danois Daniel Dencik, est une 
manière de remercier nos fidèles spectateurs de la région. Ce film les plongera dans un monde 
fascinant et inconnu » se réjouit Luciano Barisone.  
 
Bande-annonce et plus d’informations sur le film de pré-ouverture :  
www.visionsdureel.ch/film/f/563-the-expedition-to-the-end-of-the-world.html 
 
Programme et billetterie en ligne :  
www.visionsdureel.ch/festival/programme 
 
Présence de l’équipe de Visions du Réel et animations de la troupe Famille de cirque de 
l’Elastique Citrique au marché du samedi 13 avril, de 9h à 13h à la Grenette (Place du 
Marché 2). Avec possibilité d’acheter des billets et cartes journalières et hebdomadaires 
(photo nécessaire).  
 
Jusqu'au 17 avril, possibilité d’acheter vos billets, cartes journalières et cartes 
hebdomadaires (photo nécessaire) dans les locaux de Visions du Réel, Place du Marché 2, 
à Nyon. Horaire : lundi-vendredi entre 14h et 18h - paiement cash 
 
 
 
 

Personnes de contact à Visions du Réel :  
Claude Ruey, Président exécutif, cruey@visionsdureel.ch, +41 (0)79 210 84 13 
Luciano Barisone, Directeur, lbarisone@visionsdureel.ch, +41 (0)79 948 03 21 
Philippe Clivaz, Secrétaire général, cclivaz@visionsdureel.ch, +41 (0)79 643 75 67 
 


