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VISIONS DU RÉEL ON TOUR LANCE SA NOUVELLE SAISON
EN SUISSE ALÉMANIQUE
L’ABRI, SLEEPLESS IN NEW YORK ET THULETUVALU
AU CINÉMA
9 octobre 2014, Nyon – Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, lance la
troisième saison de VISIONS DU RÉEL ON TOUR en accompagnant la sortie au
cinéma en Suisse alémanique de trois films suisses, dont deux sélectionnés lors de
sa dernière édition. Des avant-premières et premières en présence des réalisateurs
sont au programme. L’Abri de Fernand Melgar, qui a fait sensation à Locarno cet été,
propose une plongée au cœur d’un hébergement d’urgence pour sans-abris à
Lausanne. Sleepless in New York du réalisateur Christian Frei explore le mal d’amour.
ThuleTuvalu de Matthias von Gunten – lauréat du Sesterce d’argent SRG SSR pour le
meilleur film suisse à Visions du Réel 2014 – met face à face deux lieux reculés du
monde, situés aux antipodes : le Groenland et une île polynésienne. La saison
2014/2015 de Visions du Réel On Tour est lancée en Suisse alémanique grâce au
généreux soutien de La Mobilière et de la Fondation Ernst Göhner.
« 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 dans toute la Suisse »
résume Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel. Pour la troisième année
consécutive, Visions du Réel On Tour propose des films sélectionnés lors de précédentes
éditions du Festival ou dans d’autres festivals de renommée internationale.
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, est en effet proposé au public lors de projections spéciales. Tel sera le cas pour
les avant-premières ou premières de L’Abri (en présence de Fernand Melgar : kult.kino
camera à Bâle le 12 octobre à 11h00 / cineMovie à Berne le 12 octobre à 18h00), de
Sleepless in New York (en présence de Christian Frei et de la protagoniste principale :
kult.kino atelier à Bâle le 13 octobre à 18h30 / Kino Houdini à Zurich le 14 octobre à 19h30 /
cineMovie à Berne le 16 octobre à 18h30) et de ThuleTuvalu (en présence de Matthias von
Gunten : cineMovie à Berne le 29 octobre 2014 à 18h30). « 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 Luciano Barisone.
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, dans 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 en hausse de 60% depuis
l’édition 2011 du Festival », souligne Claude Ruey, Président de Visions du Réel. A noter
que la saison 2014/2015 est lancée en Suisse alémanique grâce au généreux soutien de La
Mobilière, par ailleurs sponsor principal du Festival Visions du Réel. La Fondation Ernst
Göhner soutient également le projet Visions du Réel On Tour depuis ses débuts, en 2012.
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Programme détaillé de Visions du Réel On Tour: www.visionsdureel.ch/ontour
Images des films à télécharger: www.visionsdureel.ch/presse

PROGRAMME
Visions du Réel On Tour en Suisse alémanique
L’ABRI
En présence du réalisateur Fernand Melgar
Séance spéciale – Bâle, kult.kino camera – 12.10.2014 11:00
Séance spéciale – Berne, cineMovie – 12.10.2014 18:00
Sortie en salle en Suisse alémanique dès le 9 octobre 2014
SLEEPLESS IN NEW YORK
En présence du réalisateur Christian Frei et de la protagoniste principale
Avant-première – Bâle, kult.kino atelier – 13.10.2014 18:30
Avant-première – Zurich, Kino Houdini – 14.10.2014 19:30
Première – Berne, cineMovie – 16.10.2014 18:30
Sortie en salle en Suisse alémanique dès le 16 octobre 2014
THULETUVALU
En présence du réalisateur Matthias von Gunten
Avant-première – Berne, cineMovie – 29.10.2014 18:30
Sortie en salle en Suisse alémanique dès le 30 octobre 2014
La saison 2014/2015 de Visions du Réel On Tour en Suisse alémanique
est présentée par La Mobilière, sponsor principal de Visions du Réel.
Elle est également soutenue par la Fondation Ernst Göhner.

Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, 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 spectateurs en 2014).
L'articulation entre le Festival et son Marché du Film – l'un des marchés du film 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. 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 Mobilière, La Poste
Suisse et SRG SSR – et de pouvoirs institutionnels tels 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 !
Personnes de contact:
Claude Ruey, Président de Visions du Réel, cruey@visionsdureel.ch, +41 (0)79 210 84 13
Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel, lbarisone@visionsdureel.ch, +41 (0)79 948 03 21
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