COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7 films exceptionnels présentés au public nyonnais
VISIONS DU RÉEL ON TOUR À NYON
Nouvelle saison de projections aux Cinémas Capitole
23 octobre 2013, Nyon. Il y a deux ans, le Festival Visions du Réel lançait son
projet VISIONS DU RÉEL ON TOUR. Le but: faire voyager des films du réel et
les rendre accessibles au grand public en les projetant dans des cinémas
partout en Suisse. Cette année, sept films documentaires de qualité – dont
notamment une avant-première, un film inédit dans les salles de cinéma
suisses et des films présentés dans des festivals de renommée internationale
– seront diffusés aux Cinémas Capitole de Nyon, et ce dès le 28 octobre
prochain. Grâce à cette programmation mensuelle, Visions du Réel s’engage à
promouvoir le cinéma du réel tout au long de l’année et offre des occasions
privilégiées d’échanges entre le grand public et les professionnels de la
branche cinématographique. Cette collaboration avec la salle de cinéma
nyonnaise consolide également l'ancrage local du Festival.
Pour la deuxième année consécutive, Visions du Réel On Tour s'associe aux Cinémas
Capitole de Nyon pour offrir au public une nouvelle série de projections. La saison démarre
le 28 octobre 2013 avec l'avant-première romande de L’Expérience Blocher (présenté à
Locarno l'été passé) de Jean-Stéphane Bron. Ce dernier sera par ailleurs à Nyon pour
l’occasion. « Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la présence du réalisateur, ainsi que
des discussions qui découleront de cette rencontre après le film », déclare Luciano Barisone,
Directeur de Visions du Réel.
Promotion du cinéma du réel tout au long de l’année
L’ambition de Visions du Réel On Tour est d'accompagner la sortie au cinéma et de faire
voyager partout en Suisse des films documentaires, et ce en plus du Festival ayant lieu
chaque année (25 avril au 3 mai 2014 pour l’édition 2014). « Le rôle de diffuseur nous tient
particulièrement à cœur. Notre Festival s'engage pour la promotion du cinéma du réel, et
c’est pourquoi une présence tout au long de l’année est si importante », souligne Claude
Ruey, Président de Visions du Réel. En collaboration avec des distributeurs et des salles de
cinéma suisses, les films sélectionnés dans le cadre de ces projections spéciales se veulent
de qualité et reflètent les valeurs du Festival.
Échanges entre le public et les professionnels du cinéma
Un autre objectif de Visions du Réel On Tour est de créer des espaces de dialogue entre le
public et les professionnels du cinéma. « Au-delà de la découverte cinématographique, il
s’agit aussi de réfléchir au cinéma du réel et d’échanger sur des sujets soulevés par le film »,
souligne Philippe Clivaz, Secrétaire général du Festival. Ces projections spéciales sont
autant d'occasions d'inviter réalisateurs ou professionnels de la branche pour une discussion
avec le public en fin de séance. Des invités de marque seront ainsi présents pour répondre
aux questions des spectateurs lors des projections aux Cinémas Capitole, à commencer par
Jean-Stéphane Bron, réalisateur de L'Expérience Blocher, le film d'ouverture de cette
nouvelle saison de Visions du Réel On Tour à Nyon.
Les thématiques traitées sont diverses et promettent de séduire un public hétéroclite. « Cette
programmation est le fruit d’une belle collaboration visant à proposer le meilleur du cinéma
documentaire récent à un public vaste », précise Patrick Dentan, Responsable
programmation des Cinémas Capitole. Une avant-première romande (L’Expérience Blocher),

un film inédit dans les salles de cinéma suisses proposé en collaboration avec le Festival
FILMAR en América Latina (El Impenetrable) ou encore le lauréat du Grand Prix
récompensant le meilleur film suisse de l'édition 2013 de Visions du Réel (La clé de la
chambre à lessive) font partie du programme de cette nouvelle saison.
Ancrage régional
Ce partenariat avec les Cinémas Capitole de Nyon reflète également la volonté de Visions
du Réel de renforcer son attachement aux habitants de la région. « Notre Festival bénéficie
d'une renommée internationale, mais aussi d'un ancrage local fort que nous aspirons à
intensifier ; c'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec ce cinéma nyonnais »,
souligne Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel. Avec plus de 70% du public
en provenance de Suisse romande (dont 47% de Nyon et district) lors de l'édition 2013 du
Festival, Visions du Réel consolide grâce à cette nouvelle saison de projections à Nyon son
ancrage local, et ce tout au long de l'année.
Visions du Réel On Tour bénéficie du généreux soutien de la Fondation Ernst Göhner Stiftung.

PROGRAMME
Visions du Réel On Tour aux Cinémas Capitole de Nyon
Les projections ont lieu à 20h30
28 octobre 2013
25 novembre 2013
13 janvier 2014
10 février 2014
10 mars 2014
7 avril 2014
26 mai 2014

L'Expérience Blocher
Tableau noir
El Impenetrable
L’Escale
Traviata et nous
La clé de la chambre à lessive
La maison de la radio

Programme détaillé et visuel: www.visionsdureel.ch/ontour
Le Festival en bref
2014 marque un double anniversaire: la 20ème édition de Visions du Réel et les 45 ans d'existence du
Festival international de cinéma Nyon. Rendez-vous du 25 avril au 3 mai 2014!
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 Régionyon.
Personnes de contact:
Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel, pclivaz@visionsdureel.ch, +41 (0)79 643 75 67
Patrick Dentan, Responsable programmation aux Cinémas Capitole, patrickdentan@bluewin.ch, +41 (0)78 842 07 78
Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch

