
 
Jeunes Réalisateurs du Réel 

Visions du Réel lance un concours pour les 12-18 ans 
 

 
7 novembre 2013, Nyon. Sensibiliser les jeunes au langage filmique, leur offrir 
une occasion de s’exprimer et leur proposer un voyage au cœur du cinéma du 
réel: voici ce que vise le projet Jeunes Réalisateurs du Réel. Dans la continuité 
de son développement en terme de médiation culturelle, Visions du Réel se 
réjouit en effet d’annoncer la mise en place d'un concours de films 
documentaires de 5 minutes maximum, réservé aux jeunes de 12 à 18 ans. Les 
films retenus seront présentés durant le Festival, offrant ainsi l’expérience 
d’une confrontation avec un public et l’opportunité de rencontres avec des 
professionnels du cinéma. La participation au concours est gratuite et les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 novembre prochain. 
 
Visions du Réel entreprend depuis plusieurs années un travail de médiation culturelle 
intergénérationnelle à travers différents projets s'adressant aussi bien aux jeunes qu'aux 
aînés: des projections pour les tout petits en collaboration avec la Lanterne Magique ; le Jury 
du Jeune Public ; des projections scolaires ; des journées pédagogiques pour les 
enseignants ou encore des projections pour les seniors avec Pro Senectute Nyon. « Nous 
tenons à rester actifs en termes de médiation culturelle, aussi bien auprès des jeunes que 
des aînés en créant des liens avec toutes les générations de la région », souligne Philippe 
Clivaz, Secrétaire Général du Festival. En complément, un nouveau concours est lancé: 
Jeunes Réalisateurs du Réel. Le but? S’adresser plus spécifiquement aux adolescents et 
leur offrir une occasion de s’exprimer, tout en les impliquant dans une manifestation 
internationale.  
 
Concours pour réalisateurs débutants 
Le concours s’articule autour de deux catégories: les 12-15 ans et les 16-18 ans. Il s’agit de 
présenter un court métrage documentaire d’une durée de 5 minutes maximum. Les jeunes 
réalisateurs pourront travailler en groupe ou seuls, dans un cadre scolaire ou à titre privé, sur 
le thème de leur choix. Dans chaque catégorie, les cinq meilleurs films seront sélectionnés 
puis diffusés en continu et en accès libre sur des écrans lors du Festival. Ainsi, ils seront 
proposés à un large public qui attribuera un prix au meilleur film de chaque catégorie. Ces 
deux prix du public seront remis aux lauréats lors d’une projection en fin de Festival. Quant 
aux films non retenus, ils seront néanmoins disponibles sur le site internet de Visions du 
Réel. « C’est une chance inouïe pour tous les jeunes qui aspirent à faire des films. Nous 
espérons qu’ils sauront en tirer profit pour explorer le cinéma du réel », se réjouit d’ores et 
déjà Marc Décosterd, Médiateur Scolaire de Visions du Réel. Les participants ou les 
professeurs peuvent par ailleurs bénéficier, s'ils le souhaitent, des conseils d'un des 
membres du Festival.  
 
Échanges entre jeunes réalisateurs et professionnels du cinéma 
Un abonnement valable durant tout le Festival sera remis à chacun des dix réalisateurs 
sélectionnés. Ils auront ainsi la chance de découvrir activement l'univers de Visions du Réel. 
Dans ce cadre, les participants pourront également rencontrer un réalisateur de langue 
française: une occasion unique de recevoir les conseils d’un professionnel sur leur travail de 
création. En outre, ils confronteront leur court métrage à un public large puisqu’une diffusion 
en continu est prévue pendant toute la durée de Visions du Réel (près de 30'000 
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festivaliers). Les films seront également disponibles sur le site internet officiel (120'000 
visiteurs par an). « Je serais particulièrement heureux si cette expérience pouvait susciter 
des vocations. Ces jeunes réalisateurs sont peut-être les futurs grands talents que nous 
accueillerons dans la Compétition Internationale du Festival dans quelques années! », 
s’enthousiasme Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel. 
  
 
DÉLAIS 
- Inscription (gratuite): 29 novembre 2013  
- Envoi des films en format digital: 28 février 2014  
 
Règlement détaillé et visuel: www.visionsdureel.ch/fr/festival/concours-reel 
La participation au concours est gratuite et les inscriptions sont désormais ouvertes.  
 
 
 
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: 
Marc Décosterd, Médiateur Scolaire Visions du Réel, mdecosterd@visionsdureel.ch, +41 (0)76 544 02 82 
Philippe Clivaz, Secrétaire Général Visions du Réel, pclivaz@visionsdureel.ch, +41 (0)79 643 75 67 
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