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« Panorama Suisse » du Festival de Locarno  
met à l’honneur la sélection 2014 de Visions du Réel  

 
5 films documentaires présentés en première à  

Visions du Réel sont à revoir à Locarno ! 
 
Nyon, le 22 juillet 2014. Le programme « Panorama Suisse », présenté du 7 au 16 août 
prochain au Festival du film de Locarno, fait la part belle à la sélection 2014 opérée par le 
Festival international de cinéma Nyon, Visions du Réel. Sur les 7 films documentaires 
suisses proposés au public, 5 d’entre eux ont en effet été projetés en première mondiale 
ou internationale lors du dernier Festival Visions du Réel. « Cette programmation de 5 
films découverts par Visions du Réel nous réjouit tout particulièrement ; c’est une belle 
reconnaissance du travail de sélection opéré par notre Festival ! » souligne Luciano 
Barisone, directeur de Visions du Réel. Sur ces 5 films, 3 ont par ailleurs été primés lors 
du dernier palmarès du Festival.  
 
7 films suisses de documentaire sont présentés cette année à Locarno dans le cadre de 
« Panorama Suisse », programmé par les Journées de Soleure – qui ont pris sous leur 
responsabilité cette sélection pour « Panorama Suisse ».  Sur ces 7 films documentaires,  5 ont 
été présentés à Visions du Réel 2014. « Cette sélection de Panorama Suisse opérée par les 
Journées de Soleure démontre que Visions du Réel joue pleinement son rôle de tremplin pour les 
films du réel sur le plan national et international » explique Claude Ruey, président du Festival. 
Visions du Réel tout comme le Festival du film de Locarno offrent ainsi une plate-forme 
internationale reconnue dans le monde entier à la production cinématographique suisse.  
 
« Panorama Suisse » : 5 films présentés à Visions du Réel 2014, dont 3 primés 
Au total, 5 films documentaires provenant de la sélection 2014 de Visions du Réel sont à revoir 
lors du prochain Festival du film de Locarno : Sleepless in New York de Christian Frei et 
ThuleTuvalu de Matthias Von Gunten (compétition internationale longs métrages), El Tiempo 
Nublado d’Arami Ullón (section Etat d’Esprit, Regard Neuf), nebel de Nicole Vögele (compétition 
internationale moyens métrages) et Je suis FEMEN d’Alain Margot (section Helvétiques). Trois 
d'entre eux ont par ailleurs obtenu des Prix lors du palmarès 2014 de Visions du Réel : El Tiempo 
Nublado Sesterce d’argent Canton de Vaud, Regard Neuf, pour le meilleur premier long métrage, 
ThuleTuvalu Sesterce d’argent SRG/SSR du meilleur film suisse toutes sections confondues et 
Je suis FEMEN Prix du Jury SSA/Suissimage pour le long métrage suisse le plus innovant (toutes 
sections confondues). 
 
Découvrez du 7 au 16 août la programmation de « Panorama Suisse » au Festival du film 
de Locarno, au cinéma FEVI, à 11h.  
 
 
Palmarès de l’édition Visions du Réel 2014 : www.visionsdureel.ch/festival/palmares/2014 
 
 
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  
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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 (33'000 personnes en 2014).  

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 
Outlook- International Market (DOCM), de plus en plus de professionnels de l'audiovisuel se rendent à 
Nyon. 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 (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. 

Rendez-vous du 17 au 25 avril 2015 !  

 

 
 


