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Formule scientifique comme arme de séduction :
participation exceptionnelle du Professeur Ron Stoop (UNIL), spécialiste en
comportement émotionnel, pour le débat lié au film d’ouverture
Love & Engineering

22 avril 2014, Nyon – A l’occasion de la soirée d’ouverture du 45e Festival international
de cinéma Nyon, le vendredi 25 avril (19h30, Théâtre de Marens), le neurobiologiste
de renommée mondiale Ron Stoop sera présent. Il se joindra au traditionnel débat qui
suivra la projection de la comédie documentaire Love & Engineering aux côtés du
réalisateur bulgare Tonislav Hristov et de Luciano Barisone, directeur du Festival. En
tant que spécialiste du comportement émotionnel, il posera son regard de scientifique
sur ce film traitant avec humour d’une problématique universelle : la recherche de
l’amour. En cas de forte affluence, la projection sera dédoublée à 20h00, à la Salle
Communale de Nyon.
Spécialisé dans les mécanismes liés à la peur, le Professeur associé de l’UNIL au Centre de
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV, Ron Stoop, est à la pointe en termes de
recherche en troubles émotionnels : « Chaque situation effrayante, comme aller à un premier
rendez-vous amoureux, peut avoir des conséquences physiologiques, comme le souligne
avec humour le film Love & Engineering » explique-t-il. Ces réactions de stress face à un
être que l’on souhaite séduire peuvent-elles être maîtrisées grâce à une formule scientifique
comme le prétend l’ingénieur bulgare, protagoniste clé du film d’ouverture? Telle sera l’une
des questions à laquelle ce chercheur de haut vol devra certainement répondre…
Comédie documentaire sur la séduction en première européenne
« Love & Engineering est une comédie documentaire pleine d’humour sur l’amour. Elle
raconte l’histoire d’un ingénieur informatique travaillant au développement d’une formule
scientifique qui assurerait un irrésistible pouvoir de séduction » explique le directeur du
Festival, Luciano Barisone. Réalisé par le cinéaste bulgare Tonislav Hristov, Love &
Engineering est présenté en première européenne. « Ce film est une belle manière
d’introduire la thématique clé de la programmation 2014 : l’amour sous toutes ses formes.
Pour l’ouverture, nous avons cependant préféré pencher pour la comédie plutôt que pour le
mélodrame amoureux» ajoute-t-il.
Voir la bande-annonce de Love & Engineering et acheter des billets:
www.visionsdureel.ch/film/f/love-engineering
Programme 2014 et billetterie en ligne: www.visionsdureel.ch/festival/programme
Téléchargement de la nouvelle application smartphone de Visions du Réel :
http://app.visionsdureel.ch
Images (libres de droit) du film Love & Engineering : www.visionsdureel.ch/fr/presse/materiel
Bande-annonce 2014 du Festival : www.youtube.com/visionsdureel
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
Sophie Mulphin, Attachée de presse, smulphin@visionsdureel.ch, +41 (0)78 690 57 37
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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 (par 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.
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