COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VISIONS DU RÉEL ON TOUR À NYON

9 films d’exception à l’affiche de la nouvelle saison
2 septembre 2014, Nyon – Pour le lancement de la troisième saison de VISIONS
DU RÉEL ON TOUR, le réalisateur Fernand Melgar présente son film L’Abri
(bit.ly/abri_VDROnTour). Après avoir fait sensation au dernier Festival de
Locarno, « ce chef-d’œuvre à ne pas manquer » (Cahiers du Cinéma) sera
présenté au public nyonnais le lundi 15 septembre. À un rythme mensuel, 8
autres films documentaires seront diffusés par la suite aux Cinémas Capitole
de Nyon. Le film Les Optimistes – véritable thérapie contre la peur de vieillir au
succès phénoménal lors de la dernière édition de Visions du Réel – est
notamment au programme. La projection du mois de décembre de La cour de
Babel est quant à elle offerte au public en guise de cadeau de Noël, en
collaboration avec la Ville de Nyon et les Cinémas Capitole.
Une programmation qui séduira tous les publics
Pour la troisième année consécutive, Visions du Réel On Tour s'associe aux
Cinémas Capitole de Nyon pour proposer des films présentés dans d’autres festivals
de renommée internationale ou encore inédits dans les salles de cinéma suisses.
« Avec Visions du Réel On Tour, notre Festival s’engage à promouvoir le cinéma du
réel tout au long de l’année et à encourager la diffusion de films de qualité, reflétant
les valeurs du Festival », résume le directeur de Visions du Réel, Luciano Barisone.
Le programme 2014-2015 s’annonce prometteur et séduira un public hétéroclite :
« Cette programmation propose le meilleur du cinéma documentaire récent à un
large public, grâce au regard engagé de réalisateurs du monde entier », précise
Patrick Dentan, responsable programmation des Cinémas Capitole. Les Optimistes,
diffusé lors de l’édition 2014 de Visions du Réel est particulièrement attendu : « Ce
film a rencontré un succès sans précédent lors du Festival. Le public a été
particulièrement enthousiasmé et touché par les protagonistes du film, des dames
âgées d’une équipe de volley norvégienne » ajoute Luciano Barisone. Programme
complet : www.visionsdureel.ch/ontour
Label de qualité pour les réalisateurs et le public
Visions du Réel On Tour offre des occasions privilégiées d’échanges entre le grand
public et les professionnels du cinéma. Un débat après le film, généralement en
présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe de production, est en effet
proposé au public lors de chaque projection. « Favoriser des opportunités de
dialogue entre le grand public et les professionnels de la branche cinématographique
est l’une des marques de fabrique de Visions du Réel. Nous avons souhaité garder
ce même esprit dans le cadre de Visions du Réel On Tour », ajoute le secrétaire
général de Visions du Réel, Philippe Clivaz. Le premier débat accueillera d’ailleurs
un invité de marque : le réalisateur suisse de renom Fernand Melgar.
Visions du Réel On Tour participe au succès grandissant du Festival
Lors de la saison précédente de Visions du Réel On Tour, des projections ont eu lieu
dans tous les cantons romands, huit cantons alémaniques et au Tessin. « Maintenir

ces liens réguliers avec les spectateurs de la Suisse entière, et ce toute l’année,
participe sans aucun doute à l’augmentation de la renommée et de la fréquentation
du Festival depuis l’édition 2011 (+60%) », souligne Claude Ruey, président de
Visions du Réel. Quant au renouvellement du partenariat avec les Cinémas Capitole
de Nyon, il reflète le fort attachement de Visions du Réel aux habitants de la région.

PROGRAMME
Visions du Réel On Tour aux Cinémas Capitole de Nyon
15 septembre 2014 – 20h30
20 octobre 2014 – 20h30
24 novembre 2014 – 20h30
13 décembre 2014 – 11h00
12 janvier 2015 – 20h30
9 février 2015 – 20h30
9 mars 2015 – 20h30
30 mars 2015 – 20h30
18 mai 2015 – 20h30

L'Abri
Le Sel de la Terre
Journey to Jah
La Cour de Babel (projection offerte)
The Optimists
Everyday Rebellion
Broken Land
Millions Can Walk
Finding Vivan Maier

Programme détaillé de Visions du Réel On Tour: www.visionsdureel.ch/ontour
Images des films: www.visionsdureel.ch/presse/materiel

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.

Prochaine édition de Visions du Réel du 17 au 25 avril 2015 !
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
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