COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Appel à bénévoles et auxiliaires
Rejoignez l’équipe de Visions du Réel ou logez du staff!
12 novembre 2014, Nyon. Visions du Réel lance son appel à bénévoles et auxiliaires pour
l’édition 2015 : une opportunité de participer activement à un festival international de cinéma
et d’en explorer les coulisses, tout en bénéficiant d’avantages exclusifs. Visions du Réel
offre une grande variété de postes à découvrir sur www.visionsdureel.ch/staff (inscriptions
ouvertes jusqu’à fin janvier 2015). Une autre manière de vivre le Festival de l’intérieur est
également proposée aux Nyonnais : devenir logeur en accueillant un collaborateur de
l’équipe de Visions du Réel sous son toit !
En 2014, près de 200 volontaires ont participé au succès du Festival. « Cela nous a fait chaud au
cœur de voir une telle mobilisation ! L’implication de chaque bénévole a contribué au bon
déroulement du Festival et a permis de répondre à l’augmentation croissante du nombre de
festivaliers (+60% depuis 2011) » souligne Claude Ruey, Président de Visions du Réel. Au vu du
succès de cette formule, Visions du Réel renouvelle son appel à bénévoles et auxiliaires pour sa
prochaine édition qui aura lieu du 17 au 25 avril 2015.
Explorer les multiples facettes d’un festival international de cinéma
Le Festival propose un large panel de postes de bénévole et d’auxiliaire dans différents secteurs :
l’accueil, l’information au public et aux professionnels, la logistique et la coordination ou encore le
service de transport. « Ces postes offrent la possibilité d’œuvrer au coeur du Festival, d’explorer ses
différentes facettes et de faire des rencontres inoubliables ! », explique Juliette Pythoud,
responsable du staff. C’est également une occasion unique de s’impliquer dans un des plus
importants festivals de cinéma documentaire au monde, accueillant plus de 30'000 festivaliers
chaque année.
Appel aux Nyonnais : soutenir le Festival en logeant des collaborateurs
Le Festival cherche également des logeurs nyonnais désirant héberger les collaborateurs de
Visions du Réel, du 16 au 25 avril 2015. « C’est l’occasion de soutenir le développement de Visions
du Réel et plus globalement la vie culturelle nyonnaise », rappelle Claude Ruey. Lors de l’édition
2014, 50 Nyonnais ont ouvert leurs portes.
Privilèges exclusifs
En guise de remerciement, les bénévoles bénéficient de divers privilèges : u n e accréditation
personnelle donnant un droit d’accès à toutes les projections, des invitations à offrir à leur
entourage, le catalogue officiel de Visions du Réel, un accessoire aux couleurs du Festival ou
encore la possibilité d’assister à un événement réservé au staff. Les auxiliaires sont quant à eux
rémunérés, tout en bénéficiant de certains de ces avantages. « En se portant volontaire, chaque
bénévole a la possibilité de découvrir des films, de rencontrer des réalisateurs et professionnels de
la branche cinématographique et surtout de créer des liens avec des personnes de la région et du
monde entier » résume Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel.
Informations et inscriptions: www.visionsdureel.ch/staff
Photos à disposition pour la presse : www.visionsdureel.ch/presse/materiel
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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 !
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