DOSSIER
DE PRESSE

SOMMAIRE
Editoriaux de Claude Ruey, président, et de Luciano Barisone, directeur artistique
p. 1-3
Le Festival en bref (sélection 2014, chiffres clés, critères de sélections)
p. 5-6
Marché du film : le Doc Outlook-International Market
p. 7-8

Sections 2014
p. 9-11
Jurys 2014
p. 12

Prix 2014
p. 13-14
Visions du Réel, Festival de tremplin : films et réalisateurs révélés par Visions du Réel
p. 15-18

Précédents communiqués de presse de Visions du Réel sur :
Les Ateliers et l’affiche (communiqué presse du 23 janvier 2014)
Nouveautés 20/45 et Prix Maître du Réel (communiqué presse du 5 mars 2014)
Focus Tunisie (communiqué presse du 16 octobre 2013)
Communiqués des principaux sponsors et partenaires du Festival :
La Mobilière – Visions du Réel et la Mobilière : un partenariat solide
La RTS – Du petit au grand écran : la RTS projette ses Visions du réel du 25 avril au 3 mai !
Liste des sponsors et partenaires du Festival

Contact presse :
Sophie Mulphin
+41 (0)78 690 57 37

smulphin@visionsdureel.com

Dossier de presse et matériel libre de droits et d’accès sur :
www.visionsdureel.ch/fr/presse/informations

!

!

EDITORIAL
CLAUDE RUEY
PRESIDENT!
« Disons-le d'emblée : Visions du Réel est l'un des meilleurs festivals du monde. Et cela pour
deux raisons. La qualité de la sélection tout d'abord… L'atmosphère conviviale dans laquelle
tout cela se déroule ensuite. » Revue Positif, septembre 2013.
C'est bien sûr avec une légitime fierté que les organisateurs de Visions du Réel, Festival
international de cinéma Nyon, ont reçu cette élogieuse critique. Qui plus est, venant d'une
revue de cinéma dont Martin Scorsese lui-même dit qu’elle est « la meilleure revue de
cinéma au monde », le compliment ne laisse pas indifférent. Mais ces éloges, les
organisateurs ne les ont pas prises pour eux-mêmes.
Si Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, a atteint aujourd'hui un niveau de
notoriété et de qualité largement reconnu, c'est bien parce qu'en 1969 des pionniers
courageux, emmenés par Moritz, puis Erika de Hadeln, les deux premiers directeurs du
Festival, ont su créer et animer le Festival international de cinéma documentaire de Nyon.
Dès ses débuts, en effet, le Festival de Nyon a été l'occasion de présentations et de
représentations contrastées d'un monde en profonde mutation aussi bien sur les plans social
qu’économique et politique. Ce fut alors le lieu d'un bouillonnement intellectuel propre à cette
période qui s'inscrivait dans la suite immédiate de mai ‘68. Les murs du Théâtre de Marens
se souviennent encore des disputes et affrontements épiques qui suivirent la projection de
tel ou tel film fortement engagé.
Puis, avec la chute du mur de Berlin et la fin du communisme – « la fin de l’histoire » a pu
écrire Fukuyama –, les films documentaires se firent moins idéologiques et politiques et plus
centrés sur les situations de vie, sur les personnes, sur l'intime. Aux défricheurs de 1969
succédèrent de nouveaux pionniers, avec un nouveau directeur, Jean Perret, qui, dès 1995,
donnèrent un nouveau souffle au Festival en le renommant Visions du Réel. Durant les 16
ans de sa direction, Jean Perret a su avec talent élargir et ouvrir le Festival au renouveau du
cinéma documentaire, devenu le cinéma du réel, et faire rayonner la renommée de Nyon très
largement dans le monde.
Les acteurs d'aujourd'hui, le directeur Luciano Barisone en tête, entendent bien, au moment
de fêter les 45 ans du Festival et la 20ème édition de Visions du Réel, poursuivre dans cette
ligne au service du cinéma et du public. Et permettre à ce dernier de découvrir d'un nouveau
regard – « Filmer c'est voir autrement, porter sur la réalité un autre regard que ce à quoi on
est habitué », disait récemment Alexander Seiler, Prix d'honneur du cinéma suisse 2014 –
ce qui fait la multiplicité et la richesse, mais aussi les contrastes et les contradictions de
l'humanité et du monde d'aujourd'hui.
Claude Ruey
Président de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon
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EDITORIAL
LUCIANO BARISONE
DIRECTEUR!
(…) Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más ;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. (…)
Antonio Machado, Cantares…

Les mots de l’un des plus célèbres poètes espagnols du XXe siècle – l'idée qu’il n'est pas de
chemin préconçu, que celui-ci n’est constitué que de nos propres traces et que c'est en
marchant qu'il se construit - sont propices à la présentation de cette édition anniversaire de
Visions du Réel. L’image du marcheur, avant tout. Les fabricants de festivals savent bien ce
que signifie le travail d’une année, dans un territoire changeant constamment, en évolution,
comme celui du cinéma. C’est un travail de marcheur : avancer pas après pas sans savoir ce
que l’on trouvera, rencontrer des objets «vivants» qu’on appelle films, garder ceux qui
correspondent à des critères éthiques et esthétiques, les mettre ensemble. Jusqu’au
moment où en regardant la composition du programme on voit «le chemin», un chemin que
l’on a parcouru, qui maintenant - et pas pour longtemps - s’arrête pour une pause, et qui va
continuer dans une direction que l'on peut imaginer mais pas concevoir avec certitude.
En effet, un festival de cinéma n’est pas une œuvre achevée, figée dans la matière, qui est
et restera toujours dans la forme qu’elle a au moment où on la rencontre. Il est plutôt un
'work in progress', un chantier ouvert, une espèce d’arrêt sur image dans lequel on essaie de
réunir, au cours d'une brève rencontre, l’image du monde et le monde de l’image ; deux
phénomènes toujours en mouvement, toujours changeants. Evolution de la pensée,
aboutissement de l’humble effort quotidien, architecture qui fond ensemble des corps, des
espaces, des regards, des actes et des mots, fête qui engloutit, le temps d'une parenthèse,
les énergies, les connaissances et les ressources accumulées au cours d’une année,
chaque festival, quoiqu'il suive un parcours venant de l’Histoire (la sienne mais aussi celle de
l’Humanité), est un événement singulier, à la fois répété et unique.
La 45e édition d’un festival à Nyon, la 20e sous la dénomination de Visions du Réel se
présente ainsi : fête populaire et rencontre professionnelle, relais international, point de
départ et d’arrivée de la production documentaire du monde. En principe, les intentions
programmatiques d’une activité implantée dans le tissu social prennent en considération trois
phases diachroniques : le passé, le présent et le futur. Dans notre cas, elles sont la
conscience de l’héritage historique de la manifestation, l’observation de l’état des choses et
l’élaboration d’un projet à venir. Cette édition anniversaire permettra de voir comment nous
les avons abordés. Elle permettra aussi de révéler comment, petit à petit, le Festival et son
Doc Outlook International Market ont atteint la structure et la vitesse de croisière d’une
manifestation moderne, qui ne considère pas les films uniquement comme des objets à voir
ou à partir desquels entamer une réflexion sur le monde, mais s’engage à trouver des idées
et des ressources pour les produire et les accompagner vers leur public.
L’attention au passé se concrétise par la publication d’un livret qui retrace l’histoire du
Festival, par une soirée durant laquelle les anciens Présidents et Directeurs prendront la
parole, mais aussi par les traditionnels Ateliers, et surtout par la création du Prix Maître du
Réel, remis cette année au cinéaste Richard Dindo pour l’ensemble de son œuvre. Le
présent sera représenté par les films de la Compétition Internationale, des sections Regard
Neuf, État d’Esprit, Helvétiques, Grand Angle, et par le Focus consacré à la production
tunisienne contemporaine. L’avenir réside dans les projets du Pitching du Réel, dans les
œuvres en développement du Rough Cut Lab ou du Docs in Progress, dans les regards des
jeunes cinéastes de la section Premiers Pas, dans les films courts de la collection Traces du
futur, et dans le concours des écoles de Suisse romande dans le cadre duquel les élèves se
mesurent pour la première fois avec le cinéma.
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Plusieurs fils rouges parcourent le programme, livrant des aperçus du monde ou de la
sensibilité des cinéastes. Même s’il est dans notre intention de laisser aux spectateurs le
plaisir de les découvrir, nous ne pouvons pas nous empêcher d’en signaler un, qui s'est
imposé comme une évidence à la fin du travail de sélection : celui de l’amour. Pas
seulement l’amour en tant que mécanisme intime et social (l’amour vécu comme comédie,
drame ou tragédie), mais aussi l’amour de la vie, qui amène chaque cinéaste à filmer. Au
fond, c’était quelque chose qui était présent dès les origines du cinéma, lorsque l'on filmait le
monde pour s’en rappeler. Le 30 décembre 1895, à la suite d’une projection organisée par
les Frères Lumière, un chroniqueur du journal « La Poste » écrivait : « Lorsque ces appareils
seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers non
plus dans leur forme immobile mais dans leur mouvement, dans leur action, dans leurs
gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d’être absolue. »
Luciano Barisone
Directeur de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon
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VISIONS DU RÉEL EN BREF
Le Festival en bref
Unique festival du cinéma du Réel en Suisse, Visions du Réel jouit d’une renommée internationale
et est considéré comme l’un des plus importants festivals au monde dans le domaine de la
production documentaire. Il réunit chaque année à Nyon, pendant plus d’une semaine au mois
d’avril, un large public de cinéphiles et de professionnels de la
branche (près de 30’000 personnes).
Le Festival est par ailleurs en Suisse l'un des rares festivals internationaux de cinéma à présenter
majoritairement des premières mondiales et internationales. Le Festival se double de l’un des
Marchés du Film documentaire les plus importants d’Europe. Intitulé Doc Outlook-International
Market, il réunit près de 1’000 professionnels du monde entier chaque année.
Fondé en 1969 sous le nom Festival international de cinéma documentaire de Nyon, le festival est
rebaptisé Visions du Réel en 1995. L’année 2014 marque ainsi le 45ème anniversaire du Festival et
la 20ème édition de Visions du Réel. Il est actuellement présidé par l’ancien Conseiller national
Claude Ruey et dirigé artistiquement par Luciano Barisone.
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, la ville de Nyon;
avec une aide complémentaire du Canton de Genève et de Regionyon.

Sélection 2014
Le directeur, son comité de sélection et les correspondants du festival – en Amérique Latine, États
Unis, Russie, Inde, Asie et Pacifique – ont visité plus d’une trentaine de pays et vu plus de
3’500 films entre mai 2013 et février 2014.
Au total, 116 films en compétition (Compétition Internationale Longs, Moyens et Courts
métrages, Compétition Regard Neuf, Helvétiques, Etat d’esprit, Premiers Pas, Doc Alliance
Sélection) dont :
- 50 longs métrages
- 26 moyens métrages
- 40 courts métrages
- 80 films en première mondiale
- 31 films en première internationale
- 5 films en première européenne ou Suisse

Pays producteurs (51):
Algérie, Autriche, France, Belgique, Brésil, Canada, Allemagne, Italie, Roumanie, Espagne,
Suisse, États-Unis, Russie, Colombie, Chine, Finlande, Corée du Sud, Lituanie, Pays-Bas, Serbie,
Tunisie, Suède, Iran, Chili, Cuba, Pologne, Mexique, Croatie, Arménie, République Dominicaine,
Hongrie, Inde, Japon, Lettonie, Philippines, Portugal, Syrie, Uruguay, Liban, Argentine, Togo,
Territoires Palestiniens, Bolivie, Ukraine, Paraguay, Afrique du Sud, Emirats arabes unis, Malte,
Royaume-Uni, Bulgarie.

Une grande partie des films sont des coproductions entre différents pays.
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Le pays impliqué dans le plus grand nombre de films est la Suisse avec 28 productions entre
courts, moyens et longs. Suivent la France (23), l’Allemagne (11), la Belgique (10), l'Italie (8), Les
Pays-Bas (6), les États-Unis (4), la Finlande (4), la Pologne (4), l'Autriche (3) et la Roumanie (3).
Au-delà des sections compétitives, le programme comprend également :
1 nouvelle section Grand Angle avec le meilleur des autres grands festivals internationaux (10
films)
1 Atelier consacré au cinéaste américan Ross McElwee (9 films)
1 Atelier consacré au cinéaste belge Pierre-Yves Vandeweerd (6 films)
1 Prix Maître du Réel remis au cinéaste suisse Richard Dindo (5 films)
1 Focus consacré à la production documentaire contemporaine de Tunisie (16 films)
1 projet Traces du futur qui présente la vision du futur de cinéastes sélectionnés au Festival durant
ces 20 dernières années (59 films)
1 programme de courts métrages, présenté en collaboration avec La Lanterne Magique
1 concours des Jeunes Réalisateurs du Réel pour les 12 à 18 ans (10 films en compétition)

Critères adoptés par le comité de sélection
L’exclusivité. Visions du Réel, notamment en raison de son Doc Outlook-International Market, est
l’une des plus importantes plateformes mondiales pour le lancement d’un film. Le Festival
demande donc de recevoir des premières mondiales, internationales ou européennes (quant aux
premières suisses, elles sont admises seulement à la suite d’une décision de la direction).
Le cinéma. Une fausse interprétation de la notion de film documentaire est souvent opérée,
comme s’il s’agissait uniquement d’un pur objet d’information. Le cinéma est au contraire né sous
la forme documentaire (les frères Lumière en sont la preuve) ; ce n’est qu’après avec Méliès,
Griffith et d’autres qu’il s’est transformé en fiction. En termes de sélection, le Festival s’intéresse
donc à l’aspect évocatoire de cette forme de cinéma, à sa capacité à toucher tout public avec des
histoires vraies, racontées selon une précise dramaturgie qui n’est pas différente de celle utilisée
par la fiction. En outre, Visions du Réel apprécie les films qui suivent l’esprit poétique du
réalisateur, sa capacité à mettre en contact l’intime et le monde. Ou encore des films issus d’une
pratique d’arts visuels ou plastiques, films marqués par la présence d’un dispositif fort rendant
l’idée plus grande que la vie. En revanche, le Festival refuse tout film se résumant à une
élaboration de données dans le but de convaincre le public (considéré comme de la
«propagande»), au-delà des bonnes ou mauvaises intentions du réalisateur et de la production.
Le respect pour les personnes filmées et pour le spectateur. Il s’agit de penser la caméra non
pas comme une arme mais comme un pont vers l’autre. Celui ou celle qui est devant l’objectif n’est
pas à considérer comme un acteur pouvant mourir et renaître à chaque fois mais comme
quelqu’un qui n’a qu’une seule vie à offrir à la caméra : une fois filmé, il restera toujours dans la
mémoire du spectateur comme il a été vu. Etre cinéaste, c’est avoir un sens de la responsabilité
mais aussi du respect pour le spectateur : c’est lui laisser une place dans le film, la place
d’interagir avec les images, de penser, de refaire dans sa tête son propre film.
La liberté d’expression, la volonté de sortir de toute forme conventionnelle, de chercher
une voie nouvelle et personnelle. La créativité est innovation et surtout la possibilité pour
l’auteur de transmettre au film son propre souffle, de le rendre « vivant ».
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LE MARCHÉ DU FILM
DOC OUTLOOKINTERNATIONAL MARKET !
Introduction
L’articulation entre le Festival et son Marché du Film est un atout majeur de Visions du Réel :
grâce à l’excellente réputation du Doc Outlook - International Market (DOCM), de plus en
plus de professionnels de l’audiovisuel se rendent à Nyon. Le DOCM est en effet l’un des
marchés du film les plus importants dans l’espace européen.
Sa grande force? Soutenir et promouvoir des projets de films lors de ses différentes
étapes de création, allant de la phase de développement à celle de la diffusion.
Différentes phases de création et production de film sont au programme du DOCM :
présentation de projets à des institutions et professionnels pour trouver des partenaires et
formes de soutiens financiers, phase de montage et finalisation du projet avec le regard
d’experts, conseils pour la distribution et/ou la recherche de partenaires de diffusion, et enfin
l’aide à la promotion du film.
Les professionnels reconnaissent le DOCM comme une manifestation phare avec une
offre globale, cohérente et adaptée aux besoins et questions du marché audiovisuel.
Plus qu’un simple marché, offrant la possibilité de visionner des films, le DOCM propose une
vision large du marché audiovisuel actuel et une plateforme plurielle faite de rencontres,
de projets de films, d’idées ou encore de réseautage entre décideurs. Il réunit des
réalisateurs, producteurs, acheteurs, distributeurs et diffuseurs venus d'Europe et du monde
entier.
Nouveautés 2014
wemakeit (crowdfunding) : cette nouvelle collaboration entre le DOCM et wemakeit
(plateforme suisse de financement participatif spécialisée dans les projets culturels) vise à
soutenir les producteurs dans leur recherche de financement additionnel pour la réalisation
de leurs projets. Une conférence incluant des études de cas et des séances de consulting
individuel, en partenariat avec Fonction Cinéma, seront proposées aux producteurs. Des
projets de films sélectionnés par le DOCM pourront accéder à la plateforme wemakeit sous
le label Visions du Réel pour leur campagne de crowdfunding.
DOCM Rendez-vous : des professionnels et experts invités sont disponibles pour des
rendez-vous individuels à l’attention des accrédités du DOCM. Chaque jour, plusieurs corps
de métiers sont représentés : producteurs, distributeurs, sales agents, chaînes TV, etc.
L’occasion de recevoir des conseils personnalisés ou de rencontrer de futurs partenaires.
Producers’ connection: tout est question de collaboration ! Raison pour laquelle le DOCM
introduit cette année une nouvelle activité dédiée spécifiquement aux producteurs ; elle est
conçue pour créer des opportunités d’échanges, de réflexion et de networking. En petits
groupes seront discutés des points tels que la co-production avec un pays ou une région
spécifique, l’auto-distribution, l’utilisation d’archives ou de formes hybrides.

10 pôles d’activités du DOCM
Chaque édition fait la part belle à la découverte de films, aux propositions de nouvelles
écritures et aux présentations de projets prometteurs en cours de développement ou de
finalisation. Le DOCM s’articule ainsi autour de 10 pôles d’action:
- La Media Library sélective avec 32 postes de visionnage proposant env. 400 œuvres
provenant des différentes sections du festival, proposées à la Media Library par le comité de
sélection, ou encore suggérées par des festivals et institutions partenaires, agents de vente
et producteurs.
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- Le Prix RTS – Perspectives d’un Doc : un concours initié par la RTS (Radio Télévision
Suisse) pour soutenir le développement d’un projet de documentaire de création en Suisse
romande.
- Les rencontres de co-production internationale « Pitching du Réel », avec une session
de préparation des 15 projets et équipes de long métrages sélectionnés, la présentation
publique devant les décideurs, partenaires et co-financeurs potentiels et ensuite la
discussion de projets via des tables rondes et des rencontres individuelles. Depuis la
création du Pitching du Réel voilà 10 ans, plus de 55% des projets présentés ont été
effectivement réalisés et 30% sont en cours de production.
- Le Focus Talk, cette année consacré à la Tunisie : une rencontre entre réalisateurs,
producteurs, représentants d’institutions de ce pays et leurs homologues internationaux pour
stimuler la collaboration dans les domaines de la co-production et de la distribution. Le
Focus Talk comprend une introduction (publique) à la cinématographie tunisienne et la
présentation de cinq projets de films, suivie par des rencontres individuelles de coopération,
co-production et co-financement. Le projet le plus prometteur recevra le jour même un prix
de 10'000 CHF remis par visions sud est. En parallèle, 15 films tunisiens seront projetés
pour le grand public tout au long du Festival.
- Le Rough Cut Lab, avec une discussion sur des projets en montage de jeunes
réalisateurs: coaching, conseils d’experts et accès privilégié à des décideurs (production et
distribution ). Nouveau: échanges et accompagnement avec le monteur belge Philippe
Boucq, collaborateur de Pierre-Yves Vandeweerd – l’un des invités des Ateliers 2014 – et de
bien d’autres réalisateurs.
- Le Docs in Progress, avec une sélection de longs métrages documentaires dans leur
dernière phase de production. Présentation d’une bande annonce et d’un extrait de 8 min.
à des acheteurs TV, distributeurs internationaux et programmateurs de festivals, suivie par
des rendez-vous inviduels et ciblés avec des experts cinéma. (nouveau !)
- Le Doc Think Tank, un espace de réflexion et de débat. En collaboration avec des
partenaires comme FOCAL, ARF/FDS, DokSuisse, Europa Distribution, wemakeit, Office
Fédéral de la Culture OFC et Fonction : Cinéma.
- i_doc workshop: programme conçu pour soutenir les professionnels de l'audiovisuel dans
la création de documentaires interactifs et de projets non-fictionnels transmedia, fruit d'une
collaboration entre le DOCM et la SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana).
- Evénements spéciaux comme le bilan annuel de Cinéforom ou des projections et études
de cas en collaboration avec La Fémis/Archidoc et Eurodoc.
- Le Networking, des opportunités de rencontres professionnelles pour échanger,
étendre son réseau professionnel et développer son expertise dans une atmosphère
accueillante : Market Consultancy, Meet the Guest, DOCM Rendez-vous (nouveau !),
déjeuners professionnels avec SWISS FILMS, Magic Hours, Producers’ Connection
(nouveau !).

LE DOCM 2014 EN CHIFFRES
12e édition du DOCM
Plus de 1’000 professionnels de l’audiovisuel venant de plus de 50 pays différents
Environ 400 films sélectionnés en provenance de plus de 70 pays de production
32 cabines de visionnage
10 ans du Pitching du Réel : plus de 55% des projets présentés effectivement réalisés
et 30% en cours de production
8
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SECTION DU FESTIVAL!

!
COMPETITION INTERNATIONALE LONGS METRAGES (CIL)
19 longs métrages, provenant de 17 pays, sont sélectionnés en
compétition internationale pour cette édition 2014. Ces films sont tous
présentés en première mondiale ou internationale.
19 feature-length films, from 17 countries, have been selected in Compétition
Internationale for this 2014 edition. They are all being screened as world or
international premières.
COMPETITION INTERNATIONALE MOYENS METRAGES (CIM)
19 moyens métrages, provenant de 14 pays, sont sélectionnés en
compétition internationale pour cette édition 2014. Ces films sont tous
présentés en première mondiale ou internationale.
19 medium-length films, from 14 countries, have been selected in Compétition
Internationale for this 2014 edition. They are all being screened as world or
international premières.
COMPETITION INTERNATIONALE COURTS METRAGES (CIC)
20 courts métrages, provenant de 17 pays, sont sélectionnés en
compétition internationale pour cette édition 2014. Ces films sont tous
présentés en première mondiale ou internationale.
20 short films, from 17 countries, have been selected in Compétition
Internationale for this 2014 edition. They are all being screened as world or
international premières.
HELVETIQUES (HE)
13 longs et moyens métrages suisses sont sélectionnés pour cette
édition 2014. Privilégiant les premières mondiales, la section
Helvétiques représente une rampe de lancement exceptionnelle pour le
meilleur de la production documentaire suisse vers le marché
international.
13 swiss feature- and medium length films have been selected for this 2014
edition. The Helvétiques section gives priority to world premières and is an
exceptional way of launching the very best swiss documentary filmmaking
onto the international market.
ETAT D’ESPRIT (EE)
Le meilleur des films du monde sélectionnés en privilégiant la
découverte de nouveaux talents. Une attention particulière a été
accordée aux films en première mondiale ou internationale.
A selection of the best films worldwide, with an emphasis on finding new
talent. Special attention is given to works being screened as world or
international premières.
REGARD NEUF
Cette section, couronnée par le Prix Regard Neuf, regroupe l’ensemble
des premiers longs métrages des sections compétitives.
The Regard Neuf prize awards this section, which brings together all the first
feature-length films of the competitive sections.
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SECTION DU FESTIVAL!

!
GRAND ANGLE
Une sélection de coups de cœur dénichés dans le programme de
festivals internationaux prestigieux, projetés en première suisse,
européenne ou internationale.
A selection of favourites unearthed from the programmes of prestigious
international festivals are screened in their Swiss, European or international
premières.
PREMIERS PAS
20 premiers films courts de jeunes cinéastes autodidactes ou issus
d'écoles de cinéma d’ici et d’ailleurs. Les œuvres de cette compétition
sont présentées en première mondiale ou internationale.
20 first short films from young, self-taught swiss and foreign filmmakers or film
school graduates. The films in this competition are all being screened as
world or international premières.
ATELIER ROSS McELWEE
Leçon de cinéma inédite: via ses traditionnels Ateliers, Visions du Réel
permet de rencontrer des cinéastes renommés et une sélection de leurs
œuvres. Cette année, l’américain Ross McElwee est à l’honneur. Les
films du réalisateur, essais à la première personne, placent dans un
rapport dialectique histoire familiale et histoire nationale, le présent et le
passé, l’intime et le public.
A unique lesson in cinema with American director Ross McElwee, whose
autobiographic films explore the dialectic between national and family history,
present and past, intimate and public life.
FILMS
Backyard, Bright Leaves, Charleen, In Paraguay, Photographic Memory,
Sherman's March, Six O'Clock News, Something to Do With the Wall, Space
Coast, Time Indefinite
ATELIER PIERRE-YVES VANDEWEERD
Leçon de cinéma inédite: via ses traditionnels Ateliers, Visions du Réel
permet de rencontrer des cinéastes renommés et une sélection de leurs
œuvres. Cette année, le belge Pierre-Yves Vandeweerd est à l’honneur.
Les films du réalisateur explorent les liens du près et du loin, de l’ici et
de l’ailleurs, pour mieux s’intéresser au sentiment d’égarement.
A unique lesson in cinema with Belgian director Pierre-Yves Vandeweerd,
whose work explores the boundaries between close and far, between here
and there, in an attempt to grasp the feeling of being lost.
FILMS
Closed District, Le cercle des noyés, Les dormants, Némadis, des années
sans nouvelles, Racines lointaines, Territoire perdu

!
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SECTION DU FESTIVAL!
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MAITRE DU REEL
Une sélection de films documentaires de l’œuvre de Richard Dindo,
premier lauréat du Prix Maître du Réel pour l’ensemble de son œuvre.
A selection of documentaries from the oeuvre of Richard Dindo, the first
winner of the Maître du Réel lifetime achievement award.
FILMS
Arthur Rimbaud, une biographie, Dani, Michi, Renato & Max, Ernesto « Che »
Guevara: le Journal de Bolivie, Genet à Chatila, L’Exécution du traître à la
patrie Ernst S.
FOCUS TUNISIE
Incursion dans la cinématographie documentaire d’un pays du sud ou
de l’est du monde. Cette année, Visions du Réel présente une sélection
d’œuvres contemporaines en provenance de Tunisie.
A foray into the documentary filmmaking of a country in the South or East of
the world. This year, Visions du Réel is presenting a selection of
contemporary Tunisian work.
DOC ALLIANCE
Doc Alliance soutient la diffusion du cinéma documentaire, avec le site
de streaming dafilms.com et dans les festivals membres de l’association,
avec une sélection itinérante de films de jeunes auteurs européens.
Cette année Visions du Réel en présente trois.
Doc Alliance supports documentary film distribution : through the streaming
website dafilms.com, and in the festivals belonging to the association through
an itinerant selection of films from young european authors. This year, Visions
du Réel is presenting three of them.
PROJECTIONS SPECIALES
Programmes spéciaux destinés à faire découvrir au public des oeuvres
cinématographiques hors compétition.
Special programmes allowing audiences to discover films being screened
outside of the competition.
TRACES DU FUTUR
Des cinéastes sélectionnés à Visions du Réel durant ces 20 dernières
années offrent au Festival, pour son édition anniversaire, des courts
métrages exprimant leur vision du futur.
Filmmakers invited to Visions du Réel in the past 20 years make an
anniversary gift to the Festival : short films on their vision of the future.

!
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JURY 2014!
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Compétition Internationale Longs Métrages
Simon Field, Producteur (Royaume-Uni)
Nicolas Humbert, Cinéaste (Allemagne)
Marie-José Mondzain, Philosophe (France)
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages
Emily Jacir, Artiste Plasticienne (Palestine)
Michel Lipkes, Cinéaste (Mexique)
Nadia Turincev, Productrice (Russie/ France)
Regard Neuf
Oskar Alegria, Directeur de Festival et Cinéaste (Espagne)
Martina & Massimo Parenti, Cinéastes (Italie)
Luis Urbano, Producteur (Portugal)
Cinéma Suisse
Floriane Devigne, Cinéaste (France)
Marcel Hoehn, Producteur (Suisse)
Hong Hyosook, Programmatrice (Corée du Sud)
Jury des Jeunes
Formé d’élèves du secondaire post-obligatoire de Nyon et de Genève
Kimberly Dela Merced, Mathias Froelicher, Clara Muga Ezquerra, Cleya Pélissier,
Caroline Schattling, sous la présidence de Laura Gabay de la Haute Ecole d’Art et de
Design – Genève
Jury Interreligieux
Jean-Jacques Cunnac, Directeur de programme (France)
Amira Hafner-Al Jabaji, Islamologue et Publiciste (Suisse)
Cilly Kugelmann, Directrice de musée et directrice de programme (Allemagne)
Serge Molla, Théologien, Pasteur et Critique de cinéma (Suisse)
Jury Prix Buyens-Chagoll
Lydia Chagoll, Cinéaste (Belgique)
Marta Andreu, Productrice (Espagne)
Pamela Pianezza, Critique, Programmatrice, Photographe (France)

!
PRIX 2014!
!
Sesterce d’or Prix Maître du Réel
Prix à la carrière décerné à Richard Dindo
Career Award for Richard Dindo
Sesterce d’or La Poste Suisse
Meilleur long métrage de la Compétition Internationale – 20 000 CHF
Best feature-length film of the Compétition Internationale – 20 000 CHF
Sesterce d’or george foundation
Meilleur moyen métrage de la Compétition Internationale – 10 000 CHF
Best medium-length film of the Compétition Internationale – 10 000 CHF
Sesterce d’or La Mobilière
Meilleur court métrage de la Compétition Internationale – 5 000 CHF
Best short film of the Compétition Internationale – 5 000 CHF
Sesterce d’argent SRG SSR
Meilleur film suisse, toutes sections confondues – 15 000 CHF
Best Swiss film, out of all sections – 15 000 CHF
Sesterce d’argent Canton de Vaud, Regard Neuf
Meilleur premier film – 10 000 CHF
Best first film – 10 000 CHF
Sesterce d’argent Ville de Nyon, Prix du Public
Meilleur film de la section Etat d’Esprit – 10 000 CHF
Best film of the Etat d’Esprit section – 10 000 CHF
Prix du jury Régionyon
Long métrage le plus innovant de la Compétition Internationale – 10 000 CHF
Most innovative feature-length film of the Compétition Internationale – 10 000
CHF
Prix du jury george foundation
Moyen métrage le plus innovant de la Compétition Internationale – 5 000 CHF
Most innovative medium-length film of the Compétition Internationale – 5 000
CHF
Prix du jury La Mobilière
Court métrage le plus innovant de la Compétition Internationale – 2 500 CHF
Most innovative short film of the Compétition Internationale – 2 500 CHF
Prix du jury - SSA/Suissimage
Long ou moyen métrage suisse le plus innovant toutes sections confondues
– 10 000 CHF
Most innovative Swiss feature- or medium-length film out of all sections –
10 000 CHF
!
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PRIX 2014!
!
Prix C-Side de postproduction
Pour un film suisse toutes sections confondues – 5 000 CHF en prestation de
postproduction
For a Swiss film out of all sections – worth 5 000 CHF in kind for postproduction services
Prix Buyens-Chagoll
Oeuvre à dimension humaniste qui met en lumière des récits développant des
valeurs qui donnent sens à l’avenir des hommes – 5 000 CHF
Film of humanist dimension focusing on stories developing values that confer
meaning to the future of mankind – 5 000 CHF
Prix Interreligieux
Long métrage de la Compétition Internationale qui met en lumière des
questions existentielles, sociales ou spirituelles ainsi que les valeurs
humaines – 5 000 CHF
Feature-length film of the Compétition Internationale that sheds light on
existential, social or spiritual questions as well as human values – 5 000 CHF
Prix Société des Hôteliers de la Côte du jeune public
Meilleur film de la section Premiers Pas – 3 000 CHF
Best film of the Premiers Pas section – 3 000 CHF

!
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!

Films documentaires et réalisateurs révélés par
Visions du Réel
Visions du Réel joue pleinement son rôle de festival de tremplin sur le
plan international via sa sélection et ses Prix. Une fois révélés par
Visions du Réel, de nombreux films voyagent et sont reconnus à travers
le monde.

Films sélectionnés/primés en 2013, puis reconnus sur le plan
international (liste non-exhaustive)
Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern, Peter Liechti, Suisse
Prix spécial du Jury SSA/Suissimage pour le long ou moyen métrage suisse le plus
innovant, toutes sections confondues – Visions du Réel, Suisse
Leserjurypreis des "Tagesspiegels" – Internationales Forum des Jungen Films,
Allemagne
Prix Cinephile – Busan International Film Festival, Corée du Sud
Prix du Film Documentaire – Fünf Seen Filmfestival, Allemagne
Prix FEDEORA du Film Documentaire – Crossing Europe - Filmfestival Linz,
Allemagne
Meilleur Documentaire – Prix du Cinéma Suisse 2014, Suisse
Dokumentarfilmpreis 2013 – Fünf Seen Filmfestival, Gilching, Allemagne

Trucker and the Fox (Ranandeh Va Roobah), Arash Lahooti, Iran
Prix Gold Hugo du Meilleur Documentaire – Chicago International Film Festival,
Etats-Unis
Grand Prix "Big Golden Nanook" du Meilleur Film – International Documentary Film
Festival Flahertiana, Russie
Artistic Vision Award – Big Sky Documentary Film Festival, Missoula, Montana,
Etats-Unis
Sélection Officielle – Millennium International Documentary Film Festival, Bruxelles,
Belgique
Sélection Officielle – 13ème Festival Doc Point, Helsinki, Finlande
Sélection Officielle – Sofia International Film Festival, Bulgarie
Sélection Officielle – Hot Docs, Toronto, Canada
Distribué dans les salles françaises en 2014 (Documentaires sur Grand Ecran)

My Kith and Kin, Rodion Ismailov, Russia
Meilleur Film – 4th International Tourist Film Festival, Toula, Russie
Prix du Meilleur Film Documentaire – 23rd International Film Festival Message to
Man, Saint-Pétersbourg, Russie
Prix du Meilleur Film Anthropologique – 8th Open Russian Anthropological Film
Festival (RAFF), Russie
Nominé pour le prix du Meilleur Documentaire – 11th Almaty International Film
Festival Shaken's Stars, Kazakhstan

Les Chebabs de Yarmouk, Axel Salvatori-Sinz, France
Prix Regard Neuf du Canton de Vaud pour le meilleur premier long métrage parmi
les sections Compétition internationale, Helvétiques et État d’Esprit – Visions du
Réel, Suisse
Mention spéciale – Visions du Réel, Suisse
Nominé pour le prix Doc Alliance Sélection 2013
Film d'ouverture – Etats Généraux du film documentaire de Lussas, France

!
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Sélection internationale – Hot Docs, Toronto, Canada
American Vagabond, Susanna Helke, Finlande
Prix Spécial du Jury Q HUGO – Chicago IFF, Etats-Unis
Prix du Jury du Meilleur Documentaire – ImageOut GLFF Rochester, Etats-Unis
Sélection Officielle – Dok Leipzig, Allemagne

Cesar’s Grill, Darío Aguirre, Equateur, Suisse, Allemagne
Prix Documentaire Rencontres de Toulouse, Prix Signis du Documentaire & Prix
Lycéen du Documentaire – Association Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de
Toulouse 2014, France

Northern Light, Nick Bentgen, Etats-Unis
Prix Spécial du Jury Compétition Internationale Longs Métrages – Visions du Réel,
Suisse
Sélection officielle – True / False Film Festival, Etats-Unis
Sélection officielle – Hot Docs, Toronto, Canada

Suitcase of Love and Shame, Jane Gillooly, Etats-Unis
Prix “On-Screen” du Meilleur Film International – Images Festival, Canada
Prix du Jury – Arkipel International Documentary and Experimental Film Festival,
Indonésie
Sélection Officielle – RIDM Rencontres Internationales du Documentaire de
Montréal, Canada

Films sélectionnés/primés en 2012, puis reconnus sur le plan
international (liste non-exhaustive)
Matthew’s Laws (De Regels van Matthijs) de Marc Schmidt, Pays-Bas
Grand Prix La Poste Suisse pour le meilleur long métrage de la Compétition
Internationale – Visions du Réel, Suisse
The A38 – Produktions-Stipendium – Kasselerdokfest, Allemagne
Grand Prix de la Compétition Internationale longs métrages et Prix Montage de la
Compétition Internationale longs métrages – Rencontres Internationales du
Documentaire de Montréal, Canada
The Merit Prize for International Feature Length Documentary – Taiwan International
Documentary Festival, Taïwan
Grand Prix (“Gouden Kalf”) for Best Feature Length Documentary – Dutch Film
Festival, Utrecht, Pays-Bas

Hiver Nomade (Winter Nomads) de Manuel von Stürler, Suisse
Grand Prix Grand Prix SSA/Suissimage pour le meilleur long métrage suisse toutes
sections confondues – Visions du Réel, Suisse
Prix du Meilleur Documentaire – European Film Academy
Prix Spécial du Jury & Prix du Jury Etudiants – Festival du Cinéma Européen en
Essone, France
Bayard d’Or de la meilleure photographie & Prix du Public documentaire – Namur
FIFF, Belgique
Documentaires du monde – Montréal FFM, Canada
Mention Spéciale du Jury – Der Neue Heimatfilm Film, Autriche
Meilleur scénario (Fool Serious Awards) – Seattle IFF, USA
Golden Gate Awards Documentary Feature Official Selection – San Francisco IFF,
USA

!
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Le thé ou l’électricité (Tea or Electricity) de Jérôme le Maire, France
Sélectionné en Compétition Internationale, catégorie longs métrages – Visions du
Réel, Suisse
Prix du Meilleur long métrage documentaire – International EuroArab Film Festival
Amal, Espagne
Best Film on Indigenous People – Festival de Parnü, Estonie
Grand Prix et Prix du Public - Fidadoc, Agadir, Maroc

Réalisateurs ayant débutés leur carrière à Visions du Réel
(liste non-exhaustive)
APICHATPONG WEERASETHAKUL
Son premier film, Dogfar Nai Mae Marn (Mysterious Object at Noon, 2000), est
sélectionné à Visions du Réel. Ses films suivants (Blissfully Yours, Tropical Malady,
Syndromes and a Century) sont reconnus et célébrés par les professionnels et la
critique internationale aux Festivals de Cannes et de Venise. En 2010, Uncle
Bonmee gagne la Palme d’Or au Festival de Cannes.
FERNAND MELGAR
Son premier long métrage, Exit (2005), présenté à Visions du Réel, remporte en
2006 le Prix du Cinéma Suisse pour le meilleur documentaire. Ses films suivants, La
Forteresse (2008) et Vol Spécial (2011) ont respectivement remporté le Léopard d’Or
de la Section Cinéastes du Présent au Festival de Locarno et le Quarz pour le
meilleur documentaire suisse en 2012.
NAOMI KAWASE
Son premier film Ni Tsutsumarete (Embracing, 1992) ainsi que les suivants,
Katatsumori (1994) et Somaudo Monogatari (1997), sont sélectionnés à Visions du
Réel. En 1997, avec Moe No Suzaku, la réalisatrice remporte la Caméra d’Or pour le
meilleur premier long métrage au Festival de Cannes. En 2007, elle gagne le Grand
Prix du Festival de Cannes avec Mogari No Mori.
NIKOLAUS GEYRHALTER
Son premier film (Angeschwemmt, 1994) est projeté à Visions du Réel en 1995. Ses
films suivants (Das Jahr Nach Dayton, Pripyat, Our Daily Bread) sont sélectionnés et
primés par les plus grands festivals au monde: Viennale, Berlinale, Festival de
Venise, IDFA.
SERGEY DVORTSEVOY
Son premier film Chastie (Happiness 1995) est présenté à Visions du Réel, de même
que ses films suivants: Hlebni Den (Bread Day, 1998) et Highway (1999). En 2008,
son premier long métrage de fiction, Tulpan, remporte plusieurs prix internationaux
parmi lesquels le Prix Certain Regard au Festival de Cannes et le prix du Meilleur
film aux festivals de Karlovy Vary, Montréal, San Paolo, Tokyo et Zurich.
TIZZA COVI & RAINER FRIMMEL
Leur premier long métrage, Das ist alles (2001), remporte le Prix Regard Neuf à
Visions du Réel. Parmi leurs films suivants, Babooska est primé à la Berlinale en
2006, La pivellina gagne le Prix Europa Label au Festival de Cannes et Der glanz
des tages est primé au festival de Locarno 2012.

!
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URSULA MEIER
Son premier long métrage, Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs (2002), est
projeté à Visions du Réel. Parmi ses films suivants, Home (2008) est remarqué au
Festival de Cannes et L’Enfant d’en haut (2012) remporte l’Ours d’Argent à la
Berlinale 2012.
VADIM JENDREYKO
Son premier long métrage Bashkim est présenté à Visions du Réel en 2001. En
2009, Die Frau mit den 5 Elefanten gagne le Defa Price au Festiva Dok Leipzig et le
Prix ARTE de l’European Film Academy après avoir aussi remporté le Prix
Suissimage/SSA et le Prix SRG SSR Idée Suisse à Visions du Réel.

!
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Visions du Réel 2014
Festival international de cinéma Nyon
Bouquet de nouveautés pour célébrer
son double anniversaire!
5 mars 2014, Nyon – Développer l’offre cinématographique et améliorer l’accueil des festivaliers
tel est le bouquet de nouveautés qu’offre le Festival international de cinéma Nyon pour fêter,
du 25 avril au 3 mai 2014, ses 45 ans d’existence et sa 20ème édition sous l’appellation Visions
du Réel. A cette occasion, de nombreuses innovations sont au programme: la création du Prix
Maître du Réel, le lancement de la section Grand Angle réunissant le meilleur des festivals
du monde, courts-métrages d’auteur qui composent la collection Traces du futur ou encore
la création du Sesterce comme trophée pour les Grands Prix du Festival. Pour répondre à
l’augmentation croissante du public, le Festival compte un nouveau lieu de projection et
aura lieu le 29 avril 2014 sous le haut patronage de Ruth Dreifuss, ancienne Présidente de la
Confédération.
« Cette édition anniversaire marque la longévité et le succès du Festival depuis 45 ans! », se réjouit le
Président du Festival, l’ancien Conseiller National et Conseiller d’Etat Claude Ruey. Sous le signe de la
continuité, le Festival entend en effet toujours plus soutenir et promouvoir le cinéma du réel, un cinéma
dont le succès ne cesse de se développer sur le plan international. Dans ce but, il développe une offre
monde et développe de nouvelles animations en améliorant également ses capacités d’accueil.
CRÉATION DU PRIX MAÎTRE DU RÉEL
« Fêter un double anniversaire est l’occasion de donner de nouvelles impulsions au Festival; le lancement
attribué à un cinéaste du réel de renommée mondiale, est décerné cette année au réalisateur suisse

TRACES DU FUTUR: COURTS MÉTRAGES EN CADEAU D’ANNIVERSAIRE
Des cinéastes – sélectionnés à Visions du Réel lors des vingt éditions précédentes – marquent
l’anniversaire du Festival avec la réalisation de courts métrages. « Il s’agit de courts métrages d’auteur,
comme des cartes postales visuelles provenant des quatre coins de la planète et représentant la vision
du Château de la ville de Nyon. Ce projet unique « Traces du futur », mené à l’occasion de l’édition
anniversaire du Festival, est parrainé par la RTS, partenaire média de Visions du Réel.
Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch
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GRAND ANGLE: SECTION BEST OF DES FESTIVALS DU MONDE!
En tant que vitrine du meilleur du cinéma du réel, cette nouvelle section Grand Angle offre l’opportunité

récents seront projetés – en première suisse, européenne et même internationale – dans le cadre de
cette section non compétitive.
LE SESTERCE: NOUVEAU TROPHÉE POUR LES GRANDS PRIX

VILLAGE DU RÉEL ET NOUVELLE SALLE DE PROJECTION
« Avec la création du Village du Réel, concept architectural de tendance industrielle, nous sommes

NOUVELLES ACTIVITÉS AU DOCM ET FOCUS SUR LA TUNISIE

FÊTE D’ANNIVERSAIRE ET ANIMATIONS
patronage de Ruth Dreifuss, Ancienne Présidente de la Confédération et par ailleurs actuelle membre
du comité d’honneur du Festival. « Cette célébration est l’opportunité de réunir les personnalités qui
ont fait l’histoire du Festival », ajoute Claude Ruey. Un DJ assurera l’animation musicale de la suite
Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch
2
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de la soirée à laquelle tous les festivaliers sont conviés. De nombreuses autres festivités musicales
et visuelles – notamment la projection de courts métrages sur les murs du Château de Nyon – seront

LE FESTIVAL EN BREF

Unique festival du cinéma documentaire en Suisse, Visions du Réel jouit d’une renommée inter
nationale. Il est l’un des plus importants festivals au monde dans le domaine de la production do
pendant plus d’une semaine, un large public de cinéphiles et de professionnels de la branche (près

une aide complémentaire du Canton de Genève et de Régionyon.
LE PROGRAMME COMPLET DU FESTIVAL SERA ANNONCÉ LE 7 AVRIL 2014.

PERSONNES DE CONTACT :

Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch
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Visions du Réel lève le voile sur ses Ateliers et son affiche 2014!
Leçons de cinéma avec deux réalisateurs de renom:
Ross McElwee et Pierre-Yves Vandeweerd
23 janvier 2014, Nyon – Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon,
dévoile son affiche 2014. Cette année encore, c’est l’univers d’un des cinéastes
invités dans le cadre des Ateliers qui donne le ton. Le choix s’est porté sur une
image tirée du film Sherman’s March de Ross McElwee. L’affiche est dès à
présent disponible sur www.visionsdureel.ch/presse/materiel.html.
Chaque année au printemps, Visions du Réel permet de découvrir une sélection des
meilleures œuvres du cinéma du réel, mais pas seulement: le Festival offre également la
possibilité de suivre de véritables leçons de cinéma inédites via ses traditionnels Ateliers.
En 2014, les réalisateurs Ross McElwee et Pierre-Yves Vandeweerd sont à l’honneur.
L’occasion de (re)parcourir leur œuvre intégrale à Nyon durant le Festival, du 25 avril au
3 mai 2014.
Les!Ateliers: hommage à des cinéastes de talent !
Les Ateliers de Visions du Réel proposent une rétrospective du travail documentaire de
cinéastes de renom. Par ailleurs, le Festival donne carte blanche aux réalisateurs en
question, qui disposent chacun d’une matinée pour offrir, dans leur propre style, une
véritable leçon de cinéma via la présentation d’extraits de film et des discussions avec le
public. L’occasion pour celui-ci d’en apprendre davantage sur ces auteurs, leur univers,
leur mode de travail. Les Ateliers 2014 mettent en lumière deux réalisateurs
complémentaires qui entraîneront le public dans leur exploration du réel.
Ross McElwee: le personnage derrière la caméra
« Ross McElwee est un paradoxe: si ses histoires sont profondément ancrées dans son
Amérique natale, sa façon de raconter est à des lieues du cinéma américain classique »,
résume Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel. Ross McElwee, dont les films
sont sélectionnés dans les plus grands festivals (Berlin, Cannes ou encore Venise),
propose une nouvelle façon de penser l’acte de filmer: ne visant pas à l’universalité des
films hollywoodiens, il assume la subjectivité de son regard, joue avec elle, à tel point
que l’homme derrière la caméra devient un personnage à part entière. Connu avant tout
pour ses films autobiographiques, il aime à mêler une dimension intime avec l’Histoire.
Pierre-Yves Vandeweerd: le réel sublimé par l’image
« Pierre-Yves Vandeweerd correspond pleinement à la ligne éditoriale de notre
Festival », s’enthousiasme Luciano Barisone. « Il s’empare du réel, se l’approprie et le
transcende. » Connu notamment pour Le Cercle des Noyés (2007) et Territoire Perdu
(2011), ce réalisateur belge, anthropologue de formation, se plonge corps et âme dans
les histoires qu’il raconte, se laissant porter parfois dans des directions insoupçonnées.
Sa démarche commence avant tout par une observation intense, voire une immersion
totale dans un univers. Il se poursuit par un travail esthétique fort qui sublime son propos
et lui donne du sens au-delà de toute attente. Le résultat est d’une grande beauté
formelle et humaine.

Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch
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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.

Le programme complet du Festival 2014 sera annoncé début avril 2014.
Affiche 2014 à télécharger: http://www.visionsdureel.ch/presse/materiel.html
Films des Ateliers à visionner : accès à disposition sur demande.
Personnes de contact:
Sophie Mulphin, Attachée de presse smulphin@visionsdureel.com, +41 (0)78 690 57 37
Simone Jenni, Chargée de communication, sjenni@visionsdureel.ch, +41 (0)22 365 44 55

Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch
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De la Burqa à la caméra
Visions du Réel présente son FOCUS de l’édition 2014 : la Tunisie
16 octobre 2013, Nyon. C'est un pays en plein bouleversement démocratique et politique, la
Tunisie, qui sera au centre du FOCUS 2014 de Visions du Réel. Pour la quatrième année
consécutive, Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, et son Marché du film – le
Doc Outlook-International Market (DOCM) – explorent et mettent en lumière la production de
films documentaires d'un pays du Sud ou de l'Est. Soutenue par la Direction du développement
et de la coopération DDC, la section FOCUS a pour objectif d’attirer l’attention sur des films de
réalisateurs engagés, tout en stimulant la collaboration internationale dans les domaines de la
co-production et de la distribution. A cette occasion, le Festival lance un appel à projets de
films documentaires de création en provenance de la Tunisie.
La section FOCUS, qui offre une articulation entre le Festival et son Marché du film, explore chaque
année un pays du Sud ou de l'Est et ses créations documentaires. Cette année, c’est la Tunisie qui
retiendra l’attention. « Dans ce pays en plein bouillonnement socio-politique qu'est la Tunisie, où
s'affrontent aussi bien les tenants de la Burqa que les partisans de la laïcité, il est bon d'avoir le regard
de la caméra des témoins de leur époque que sont les cinéastes tunisiens du réel », souligne Claude
Ruey, Président du Festival. L'objectif du FOCUS est non seulement de faire découvrir au grand public
et aux professionnels les films de ce pays – et à travers eux sa réalité sociale, culturelle et humaine –
mais également de permettre aux institutions, producteurs et cinéastes tunisiens d'entrer en contact
avec leurs homologues du monde entier.
Tunisie : une production documentaire prometteuse
« Ce pays recense de nombreux réalisateurs et sociétés de production dotés d'une large expérience,
ainsi que de jeunes réalisateurs et producteurs brillants et engagés », soulève Luciano Barisone,
Directeur du Festival. Depuis dix ans, et plus particulièrement ces deux dernières années, la Tunisie
propose en effet une production considérable et prometteuse de documentaires, connectée à la réalité
du pays et à sa culture. « La Tunisie est un pays en transition dont la situation sociale, politique et
économique donne à ceux qui y vivent l'élan de créer, d'exprimer cette réalité parfois difficile mais à la
fois source d'inspiration », relève le Directeur. Une sélection de dix films sera présentée dans le cadre
du programme officiel du Festival.
Plateforme de réseautage internationale unique
Durant le Festival, le FOCUS propose une journée spéciale: le FOCUS TALK. Ce dernier rassemble
des invités en provenance de Tunisie, réalisateurs, producteurs, programmateurs de télévision,
distributeurs, co-financeurs potentiels et institutions de cinéma de Tunisie, de Suisse et d'Europe. « En
parallèle à une introduction à la cinématographie tunisienne, les participants au FOCUS TALK
échangent au sujet de leurs expériences de co-productions avec la Tunisie et sondent les perspectives
pour une future collaboration, ouvrant ainsi la voie à des potentiels co-financements de films »,
explique Gudula Meinzolt, responsable du DOCM.
Appel à projets de films documentaires tunisiens
Pour la deuxième année consécutive, cinq projets de longs métrages (en cours de développement, en
production ou en postproduction) en provenance du pays invité – la Tunisie en 2014 – seront
également présentés par les membres de l'équipe du film, dans le cadre du FOCUS TALK. Un prix de
10'000 CHF, attribué par un Jury du fonds Visions Sud Est (fonds suisse d'aide à la production), sera
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attribué au meilleur de ces projets. L'appel à projets de films sera lancé vendredi 18 octobre 2013,
avec un délai d'inscription au 10 janvier 2014 (www.visionsdureel.ch/docm/focus).

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).
L'articulation entre le Festival et son Marché du Film – l'un des marchés du film sélectif les plus importants
d'Europe – est un atout majeur de Visions du Réel: grâce à l'excellente réputation du Doc OutlookInternational Market (DOCM), de plus en plus de professionnels de l'audiovisuel se rendent à Nyon (plus
de 1'000 professionnels lors de l'édition 2013). Le DOCM soutient et promeut des projets de films lors de
leurs différentes étapes de création, allant de la phase de développement à celle de leur diffusion.
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.

Personnes de contact :
Claude Ruey, Président, cruey@visionsdureel.ch, +41 (0)79 210 84 13
Luciano Barisone, Directeur, lbarisone@visionsdureel.ch, +41 (0)79 948 03 21
Gudula Meinzolt, Responsable DOCM, gmeinzolt@visionsdureel.ch, +41 (0)79 962 29 70

Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch
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Société d'assurances SA

Téléphone 031 389 61 11
Téléfax 031 389 68 52

Direction Berne

lamobiliere@mobi.ch

Bundesgasse 35
Case postale
3001 Berne

www.mobi.ch

Information aux médias

Visions du Réel et la Mobilière

Un partenariat solide
La Mobilière est sponsor principal pour la 6e année consécutive du Festival
International de Cinéma de Nyon. Elle soutient à nouveau cette année, deux prix
de la compétition internationale de courts métrages.
Pour la Mobilière, un tel partenariat correspond tout à fait à ses valeurs: employeur
conscient   de   ses   responsabilités,   l’entreprise   à   ancrage   coopératif   s’implique   dans   la  
vie sociale et culturelle. Elle joue ainsi un rôle actif dans ce domaine depuis de
nombreuses années déjà, en Suisse romande et à Nyon en particulier où se trouve le
siège de la Mobilière Vie. Elle y emploie plus de 400 collaborateurs.  Si  l’on  y  ajoute  les  
collaborateurs des 4 agences vaudoises (Nyon, Lausanne, Chablais Riviera, La Broye)
on arrive à environ 459 employés dans le canton.
Cette année, elle soutient deux prix de la compétition internationale de courts
métrages :  le  Sesterce  d’or  la  Mobilière  du meilleur court métrage ainsi que le Prix du
jury la Mobilière de la compétition internationale courts métrages.
Société à ancrage coopératif, la Mobilière privilégie avant tout les intérêts de ses
assurés  et  de  ses  collaborateurs,  à  l’image  de  Visions  du  Réel,  qui  place  le  public  au  
centre   de   ses   priorités.   Elle   est   proche   de   ses   clients   et   met   tout   en   œuvre   pour  
répondre à leurs exigences et à leurs besoins.

Le Groupe Mobilière
En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Les recettes de primes totales de
l’assureur  toutes  branches  s’élèvent  à  3,3  milliards  de  francs.  Nos  160  représentations  locales,
et notamment quelque 80 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre service
des sinistres, offrent un service de proximité à 1,6 million de clients. Mobilière Suisse Société
d’assurances  SA  est  domiciliée  à  Berne,  Mobilière  Suisse  Société d’assurances  sur  la  vie  SA  à  
Nyon. Font en outre partie du Groupe: Mobilière Suisse Asset Management SA, Protekta
Assurance de protection juridique SA, Protekta Conseils-Risques SA, Mobi24 Call-ServiceCenter SA et XpertCenter SA; ces cinq sociétés ont leur siège à Berne.
La Mobilière emploie en Suisse et au Liechtenstein, ses marchés domestiques, 4300
collaborateurs et offre environ 320 places d'apprentissage. Fondée en 1826 en tant que
coopérative,  elle  est  la  plus  ancienne  société  d’assurances  privée  de  Suisse  et  n’a  jamais  
changé de forme juridique.

Date
Téléphone

07.04.2014
022 363 89 31

Renseignements
E-mail

Une entreprise de la Mobilière Suisse Société Coopérative

Carole Scheurer
carole.scheurer@gmail.com

Communiqué

Du petit au grand écran : la RTS projette
ses Visions du réel du 25 avril au 3 mai !

Genève, le 7 avril 2014 – Plus de 500 films documentaires sont diffusés, chaque année,
sur RTS Un et RTS Deux. Ces regards singuliers sur le réel apostrophent le public
romand et l’impliquent dans la tourbillonnante marche du monde. Très engagée dans
la production de ces films, la RTS en présente une sélection savoureuse, chaque
année, en avant-première, au festival Visions du Réel. Point d’orgue de la désormais
traditionnelle « Soirée RTS » : Kaboul Song.

Evénement : la soirée RTS – Kaboul Song
Samedi 26 avril, à 19 h 30, au Théâtre de Marens, Gilles Marchand, Directeur de la RTS,
remettra, pour la 7ème année consécutive, le Prix Perspectives d’un Doc, conçu pour
encourager la création de films documentaires et doté de CHF 10.000.
Dans le sillage de cette nomination, projection de Kaboul Song, documentaire de Lisbeth
Koutchoumoff et Wolgrand Ribeiro, coproduit par la RTS.
Après près de vingt ans d’exil en Suisse, Ustad Arman musicien afghan anciennement
célèbre, revient à Kaboul pour participer en tant que juré à « Afghan Star », une émission de
télé-réalité extrêmement populaire. Conscient et peiné de ce qui se passe dans son pays, et
bien que tourmenté par une santé fragile, Ustad accepte de faire ce long voyage à rebours,
car il conserve un rêve au fond de son cœur.
Trailer: http://youtu.be/Yj2k-EEvnQw

Cette année, la RTS a contribué à la réalisation des productions
suivantes :
En compétition internationale Moyens Métrages :
-Resuns (Echoes) de Céline Carridroit et Aline Suter
Resuns (qui signifie « échos ») nous fait découvrir la diversité, la sonorité et la mélodie du
romanche. Parlé par une minorité et à l'heure de la globalisation, cette langue nationale est
vouée à disparaître.!Pourtant, pour les protagonistes de ce poème visuel et sonore, lalangue
est un symbole d’appartenance, d’identité et de résistance.
Trailer : http://vimeo.com/33154293

Dans la section « Helvétiques » :
-La terre promise, de Francis Reusser
Lu 23, 21h, Théâtre de Marens ; Me 25, 16h, Théâtre de Marens

55 élèves de la Chorale du Collège Saint-Michel de Fribourg, en voyage en Palestine pour
une série de concerts, découvrent les problèmes engendrés par l'occupation. Les paroles
emplies de poésie d’une voix off en arabe, et le regard des jeunes suisses, rythment
rencontres et concerts, et accompagnent les larmes et les sourires qui naissent de cette
extraordinaire expérience de vie.
Trailer: http://youtu.be/nAJ_4IYNplg

-Nourathar de Jérôme Monnot et Milla Quixote
Qu’ont en commun l’éruption stylisée d’un volcan islandais, des vieux fils électriques
ramenés à la vie par des robots imitant le mouvement d’un banc de poissons, des ombres de
bêtes anthropomorphes et l’assassin de Jean-Luc Godard ? Dans ce film dynamique, nous
découvrons comment des artistes intègrent et utilisent les nouvelles découvertes
technologiques et la culture numérique dans leur art.
Trailer: http://www.elefantfilms.ch/film.php?s=6

-Je suis FEMEN d’Alain Margot
Le mouvement féministe FEMEN, né en Ukraine il y a quelques années, lutte pour le respect
du corps des femmes et contre la corruption de la classe politique au pouvoir. Oxana, l’une
de ces activistes, est également artiste. Passionnée d’iconographie, elle consacre son talent
au mouvement qu’elle a fondé avec Anna, Inna et Sasha. Rencontre avec une protagoniste
de notre temps.
Trailer: http://youtu.be/UiNMZq79jHg

Dans la section « Etat d'Esprit »
-Iranien (Iranian) de Mehran Tamadon
Après Bassidji, Mehran Tamadon poursuit sa tentative d'établir un dialogue avec ceux qui
défendent la République islamique d'Iran. Il convainc, non sans difficultés, quatre mollahs de
vivre avec lui pendant deux jours. Dans un espace confiné et par le biais d'un dispositif qui
ressemble à une expérience de télé-réalité, religieux et cinéaste athée cherchent une
impossible façon de « vivre-ensemble ».
Extrait : http://tbf.me/a/drEna!

!
Dans la section « Helvétiques », Regard Neuf
-La Trace (La Trace) de Enrico Pizzolato, Gabriel Tejedor
Un artiste fribourgeois qui depuis trente ans s’intéresse à la question des goulags, parcourt
une route de 2000 km, construite par les détenus des camps de la Kolyma pour permettre
l’accès aux mines d’or. Le long de « la Trace », il rencontre d’anciens prisonniers et gardiens
de camp, et nous guide vers les impressionnantes machines issues de l’ère soviétique ; un
film sensible sur la mémoire.
Trailer: https://vimeo.com/88986721

Le Doc Visions du réel : 14 ans déjà !
Depuis 14 ans, un dimanche par mois, autour des 23 h 00, RTS deux ouvre une fenêtre sur
la création documentaire et propose un film sélectionné par l’une ou l’autre des éditions du
Festival.
Ce dimanche 27 avril 2014, à 00 h 05, le Doc Visions du Réel affichera :

Don Ca, de Patricia Ayala Ruiz (Colombie / 2013)
Camillo n’est décidément pas facile à étiqueter. Issu d’une riche et grande famille, il a décidé
un jour de tout quitter pour venir s’installer dans un petit village de la jungle colombienne. Au
fil du temps, il est devenu Don Ca, le sage aimé et respecté. Pourtant, son paradis
ressemble de plus en plus à un enfer.

Traces du futur : courts métrages en guise de cadeaux d’anniversaire
Des cinéastes – sélectionnés à Visions du Réel lors des vingt éditions précédentes – ont
réalisé plusieurs courts métrages. « Il s’agit de cartes postales visuelles provenant des
quatre coins de la planète et représentant la vision du futur de cinéastes du réel », précise
Luciano Barisone. Ces films, d’une durée d’environ 3 minutes, seront diffusés avant les
séances de projection des films longs métrages et, en soirée, sur les murs du Château de la
ville de Nyon. Ce projet unique « Traces du futur », mené à l’occasion de l’édition
anniversaire du Festival, est parrainé par la RTS, partenaire média de Visions du Réel.

Visions du Réel sur les chaînes radio de la RTS :
Sur La Première, reflets du Festival dans Vertigo (du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 h).
Sur Espace 2, les échos du Festival résonneront dans Les Matinales et dans Babylone
(lundi 28 avril de 9h à 10h et de 19h à 20h).
Et sur Couleur 3, dans Brazil (samedi entre 11 et 12 h 00).
Le festival sur twitter :
twitter.com/visionsdureel
@visionsdureel
#VdR2014
Et sur facebook :
facebook.com/visionsdureelfestival
Site des docs (Infos/VOD/catch ups/ inscription à la newsletter) : www.rts.ch/docs/
Service de presse RTS
Catherine Saidah
! : +41 (0)58 236 8903
" : catherine.saidah@rts.ch
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PARTENAIRE MÉDIA PRINCIPAL
SRG SSR
POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
Media UE
Office Fédéral de la Culture (OFC)
Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE
Canton de Vaud
République et canton de Genève
Ville de Nyon
Régionyon
Loterie Romande
PARTENAIRES MÉDIAS
RTS Un et Deux
Espace 2
L'Hebdo
La Côte
TV5Monde
ARTE
Publicitas Cinecom
SPONSORS TECHNIQUES
Lumens 8
Ducommun SA
FONDATIONS
Ernst Göhner Stiftung
Fondation Juchum
Fondation Pittet de la Société Académique Vaudoise
george foundation
Landis & Gyr Stiftung
Pour-cent culturel Migros
PARTENAIRE ASSOCIÉ
Shire
Mémoire Vive SA
PARTENAIRES
art-tv.ch / festivalonline.ch
C-Side Productions
Chevalley Garage de Nyon - Volvo
Cinémathèque suisse
Denogent SA
ECAL École cantonale d'art de Lausanne
Église catholique suisse
Festival Scope
film-documentaire.fr
FOCAL
Galerie Focale
HEAD Haute école d'art et de design Genève
heidi.com
India Zelt & Event AG
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DU FESTIVAL
La Lanterne Magique
leKino.ch
Les Cinémas Capitole Nyon
Les Cinémas du Grütli
Lydia Chagoll
Médias-pro, le Département protestant des médias
Nyon Région Tourisme
Payot Libraire
Propaganda Zürich AG
Provinyon
PubliBike
Securitas
Société des Hôteliers de La Côte (SHLC)
SSA - Société Suisse des Auteurs
Suissimage
SWISS FILMS
TRN Téléréseau de la Région Nyonnaise
visions sud est
Wemakeit
Visions du Réel est membre de Doc Alliance, de la Conférences des festivals, de Cinélibre, des « 5
festivals » et de la FRAC.
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Bontron&Co

LE FESTIVAL REMERCIE TRES CHALEUREUSEMENT LES GENEREUX DONATEURS AYANT
SOUTENU LE PROJET DU VILLAGE DU REEL ET LES FESTIVITES LIEES A NOTRE EDITION
ANNIVERSAIRE:
Bernard Nicod
Burnier & Cie SA
Catherine Labouchère, Députée
Clinique de Genolier
CRV Investment
Fondation du Centre Patronal
Fondation Gandur pour l’Art
Fondation Pittet de la Société Académique Vaudoise
Loterie Romande Genève
Loterie Romande Vaud
Manor
RTS
Rotary club Nyon – La Côte
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