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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Village du Réel : 

nouvelles infrastructures d'accueil pour Visions du Réel 2014 

 
Nyon, le 30 septembre 2013. Sur le point de fêter en 2014 son 45ème anniversaire 
- et la 20ème édition sous l’appellation Visions du Réel -, Visions du Réel, 
Festival international de cinéma Nyon annonce la création de nouvelles 
infrastructures d’accueil pour son édition prochaine (25 avril au 3 mai 2014). 
Fruit du travail de designers industriels, le projet « Village du Réel » permet le 
renouvellement, l’amélioration et l’agrandissement des lieux d’accueil et de 
rencontres du Festival, répondant ainsi à la forte augmentation du nombre de 
festivaliers (+ 35 % depuis 2011). Il est soutenu notamment par Regionyon et la 
Loterie Romande ainsi que par la Municipalité de Nyon qui vient de déposer 
dans ce sens un préavis au Conseil communal. Le canton sera également 
sollicité au titre de la promotion de l’économie et du tourisme. 

Nouvelles structures d'accueil pour répondre à la croissance du public 

L'édition 2014 marque un véritable tournant dans le développement de Visions du Réel.  
« C'est tout d'abord l'année de notre double anniversaire, marquant la longévité et le succès 
du Festival depuis 45 ans » se réjouit le Président du Festival, Claude Ruey. « C'est 
également l'édition du changement sur le plan infrastructurel : face à l'augmentation massive 
du public aussi bien régional qu'international et professionnel, le Festival se doit aujourd'hui 
de mettre sur pied de nouvelles structures d'accueil et lieux de rencontres afin d'assurer son 
développement » ajoute-t-il. 
 

Concept architectural de tendance industrielle  

Réunir les différents publics dans un lieu central, esthétique et convivial, tout en bénéficiant 
de lieux spécifiquement adaptés à des rencontres plus exclusives selon les besoins : voilà le 
cœur du projet du Village du Réel, situé à côté de la salle communale de Nyon. Il s’agit par 
là de concrétiser la volonté des organisateurs d’accentuer le caractère hospitalier de Nyon 
tout en rapprochant le Festival des Nyonnais et des habitants de la région. Après l'analyse 
de plusieurs projets d'étude, c'est un concept architectural de tendance industrielle réalisé 
par l'entreprise genevoise Lumens 8, en collaboration avec Trivial Mass Production, qui a été 
retenu par le Festival. « Ce projet usant de containers présente notamment l'avantage d'offrir 
un agencement modulaire, ce qui permet de particulariser l'espace tout en gardant la 
possibilité d'envisager d'autres configurations au fil des besoins et des éditions » souligne 
Claude Ruey. « Il allie également praticité, avec la centralité maximale des services du 
Festival, durabilité et esthétisme » précise-t-il.  
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Financement du projet  

Les coûts d'investissement pour l'ensemble du projet, incluant les frais d'étude, se montent à 
503'000.- CHF. Pour l'heure, La Loterie Romande via la Fondation vaudoise d'aide sociale et 
culturelle a d'ores et déjà marqué son soutien au projet pour un montant de 100'000.- CHF, 
tout comme Regionyon à hauteur de 75'000.- CHF. Quant à la Municipalité de Nyon, elle 
vient de déposer un préavis auprès du Conseil communal pour apporter une aide de la 
commune. Le canton sera également sollicité dans le cadre de la loi sur l’appui au 
développement économique (LADE). D'autres démarches sont également en cours auprès 
des institutions et sponsors déjà partenaires du Festival. Une offre de souscription pour 
soutenir une part du « Village du Réel » sera également lancée courant octobre auprès des 
entreprises de la région.  

 

Le Festival en bref 
 

Unique festival du cinéma documentaire en Suisse, Visions du Réel jouit d’une renommée 
internationale. Il est l’un des plus importants festivals au monde dans le domaine de la production 
documentaire. Fondé en 1969 sous le nom de « Festival international de cinéma 
documentaire de Nyon », le Festival est rebaptisé « Visions du Réel » en 1995.  
Il réunit chaque printemps à Nyon, pendant plus d’une semaine, un large public de cinéphiles et 
de professionnels de la branche (près de 30'000 personnes).  
 

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, avec une aide complémentaire du Canton de Genève et de Regionyon.  
 

Dossier de presse Village du Réel : http://www.visionsdureel.ch/presse/informations/ 

Personne de contact : Claude Ruey, Président, cruey@visionsdureel.ch, +41 (0) 79 210 84 13 


