
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VISIONS DU RÉEL ON TOUR
FAIT VOYAGER QUATRE FILMS EN SUISSE ALÉMANIQUE

AVEC LE SOUTIEN DE LA MOBILIÈRE

28 janvier 2015, Nyon – En avant-goût de Visions du Réel, Festival international de
cinéma Nyon (17 – 25 avril 2015), Visions du Réel On Tour accompagne la sortie en
salle en Suisse alémanique de quatre films sélectionnés lors de la dernière édition du
Festival. Des premières et des projections spéciales sont proposées durant le mois de
février au Kino Xenix de Zurich, au Cinématte de Berne et au Stadtkino de Bâle. Après
avoir fait sensation à Nyon, The Optimists sera présenté au public zurichois dès le 29
janvier. Également au programme : la comédie documentaire Domino Effect – y
compris trois projections spéciales en présence de la réalisatrice Elwira Niewiera –,
l’apocalyptique Bugarach et le poétique Those Who Go Those Who Stay. Visions du
Réel On Tour en Suisse alémanique est soutenue par La Mobilière et la Fondation
Ernst Göhner.

Une programmation captivante et grand public
« Visions du Réel On Tour encourage la diffusion de films de qualité en proposant le meilleur du
cinéma documentaire actuel à un large public », résume Luciano Barisone, Directeur de Visions du
Réel. Cette tournée hivernale de Visions du Réel On Tour propose quatre films de la sélection 2014 du
Festival. The Optimists de Gunhild Westhagen Magnor – Prix du Public au festival Nordisk Panorama
– raconte le parcours insolite d’une équipe de volley-ball féminine senior. « Cette comédie
rafraîchissante a rencontré un succès phénoménal auprès du public du Festival », s’enthousiasme
Luciano Barisone. Autre comédie documentaire, aussi affectueuse qu’ironique, Domino Effect de
Elwira Niewiera et Piotr Rosolowski – Prix Interreligieux pour un long métrage de la Compétition
internationale à Visions du Réel 2014 – entrelace la complexité d'une histoire d'amour à la torpeur
d'un État isolé, l'Abkhazie. Bugarach, réalisé par Salvador Sunyer, Ventura Durall et Sergi Cameron,
retrace l’histoire captivante d’un petit village français devenu un refuge pour ceux qui croient à la fin
du monde selon la prédiction maya. Finalement, Those Who Go Those Who Stay de la réalisatrice de
renom Ruth Beckermann, propose un voyage à la fois lumineux et grave dans une Europe fragmentée
et sans cesse déplacée.

Rencontres privilégiées entre le public et les professionnels du cinéma
À l’image du Festival Visions du Réel où festivaliers et réalisateurs invités sont amenés à se
rencontrer, Visions du Réel On Tour favorise des opportunités de dialogue entre le grand public et les
professionnels de la branche cinématographique. Des projections spéciales de Domino Effect en
présence de la réalisatrice Elwira Niewiera sont en effet au programme : le jeudi 12 février à 20h30 au
Cinématte de Berne, le vendredi 13 février à 21h00 au Stadtkino de Bâle et le samedi 14 février à
17h00 au Kino Xenix de Zurich. 

Visions du Réel On Tour participe au rayonnement national du Festival
« Avec Visions du Réel en Tour, notre Festival encourage la diffusion de films de qualité dans la
Suisse entière » souligne Claude Ruey, Président de Visions du Réel. Et d’ajouter, « ces projections à
Zurich, Berne et Bâle nous permettent de renforcer nos liens avec le public suisse alémanique et de
promouvoir le cinéma du réel tout au long de l’année ». À noter que la saison 2014/2015 de Visions
du Réel On Tour en Suisse alémanique bénéficie du généreux soutien de La Mobilière, 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. 

Programme détaillé de Visions du Réel On Tour: www.visionsdureel.ch/ontour
Images des films et programme à télécharger: www.visionsdureel.ch/presse/materiel
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http://www.visionsdureel.ch/
http://www.visionsdureel.ch/presse/materiel
http://www.visionsdureel.ch/ontour
http://www.visionsdureel.ch/actualites/detail/n/visions-du-reel-on-tour-those-who-go-and-those-who-stay/
http://www.visionsdureel.ch/actualites/detail/n/visions-du-reel-on-tour-bugarach/
http://www.visionsdureel.ch/actualites/detail/n/visions-du-reel-on-tour-domino-effect/
http://www.visionsdureel.ch/actualites/detail/n/visions-du-reel-on-tour-the-optimists/
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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
Sophie Mulphin, Attachée de presse smulphin@visionsdureel.ch, +41 (0)78 690 57 37
Beat Glur, Presseattaché – Deutschschweiz bglur@visionsdureel.ch, +41 (0)79 333 65 10

Visions du Réel – Place du Marché 2, 1260 Nyon – www.visionsdureel.ch
2/2

PROGRAMME
Visions du Réel On Tour en Suisse alémanique

ZURICH – KINO XENIX 
THE OPTIMISTS – 29 janvier au 4 février, 17h00
BUGARACH – 5 au 11 février, 17h00
DOMINO EFFECT – 12 au 18 février, 17h15
   Projection spéciale en présence de la réalisatrice Elwira Niewiera : 14 février, 17h00
THOSE WHO GO THOSE WHO STAY – 19 au 25 février, 17h15

BERNE – CINÉMATTE
BUGARACH – 7 février, 19h00 | 8 février, 16h30 | 13 février, 19h00
   Première, 5 février, 20h30
DOMINO EFFECT – 14 février, 20h00 | 16 et 21 février, 19h00 | 22 février, 18h30
   Projection spéciale en présence de la réalisatrice Elwira Niewiera : 12 février, 20h30

BÂLE – STADTKINO
DOMINO EFFECT – 15 février, 13h30 | 20 février, 16h15 | 26 février, 18h00
   Première en présence de la réalisatrice Elwira Niewiera : 13 février, 21h00

La saison 2014/2015 de Visions du Réel On Tour en Suisse alémanique est présentée par La Mobilière, 
sponsor principal de Visions du Réel.
Visions du Réel On Tour est également soutenu 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 du cinéma du réel. 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 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 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.

Le programme de Visions du Réel sera dévoilé le 1er avril 2015
Rendez-vous du 17 au 25 avril 2015 !
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