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Une Avant-Première pleine de punch 
pour un Festival toujours plus ancré dans la région ! 

18 mars 2015, Nyon – A un mois du démarrage de sa 46e édition, Visions du Réel, Festival 
international de cinéma Nyon, est toujours plus ancré dans la région, tout en consolidant 
son rayonnement international. Visions du Réel s’étend cette année à la Ville de Gland pour 
la projection des films de la section Grand Angle. Avec le projet Echos du Réel, le Festival 
renforce son implantation locale dès début avril via des animations de rue ainsi que le 
concours de vitrines des commerçants de Nyon et, pour la première fois, de Gland. Au 
programme également : des soirées musicales organisées notamment en collaboration 
avec La Parenthèse, ou encore des activités de médiation culturelle pour les jeunes et les 
aînés. C’est une Avant-Première pleine de punch qui marquera le coup d’envoi du Festival, 
avec la projection du film canadien God Save Justin Trudeau offerte aux habitants de la 
région en collaboration avec la Ville de Nyon, le jeudi 16 avril prochain. Cette volonté du 
Festival de renforcer son identité régionale et de marquer son attachement envers les 
habitants de la région est reconnue par Régionyon, qui vient de décider d'augmenter son 
soutien à la manifestation, tant au titre du soutien à la culture qu'au titre du développement 
économique et touristique. 
Découvrez la bande-annonce officielle du Festival : www.visionsdureel.ch 
 
Visions du Réel s’étend à Gland et fait voyager le public grâce à la section Grand Angle 
Pour la toute première fois, Visions du Réel étend son Festival à la Ville de Gland, au Théâtre de Grand-
Champ. Tous les films de la section Grand Angle y seront en effet dédoublés cette année. Cette section 
propose des films en première mondiale ou acclamés dans des festivals prestigieux. Une cérémonie 
d’ouverture officielle au Théâtre de Grand-Champ lancera ce cycle de projections le samedi 18 avril à 20h. 
Des navettes gratuites entre le Théâtre de Grand-Champ et le Village du Réel (Rue de Marchandises, Nyon) 
seront à disposition des festivaliers avant et après les projections. « Grâce à ce nouveau partenariat avec la 
Ville de Gland, Visions du Réel marque d’avantage encore son attachement à la région », se réjouit Claude 
Ruey, Président de Visions du Réel. Cette expansion à Gland est également une manière de répondre à la 
forte croissance du Festival qui enregistre une augmentation de 60% de fréquentation depuis 2011 (33'000 
spectateurs en 2014). 
 
Echos du Réel : rencontre avec l’équipe du Festival les samedis 4 et 11 avril à Nyon 
Sous une appellation qui se veut poétique et intrigante, les animations Echos du Réel invitent au dialogue, à 
la créativité et à la rêverie. Cette initiative, soutenue par la Poste Suisse, a pour objectif d’inciter les habitants 
et commerçants de la région ainsi que les festivaliers à faire la part belle à leur imagination. Avec un 
vidéomaton libre d’accès, les participants seront encouragés à partager leurs visions du réel de manière 
originale. « Visions du Réel souligne ainsi sa volonté de créer des espaces de discussion et de rencontre », 
explique Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel. En effet, faciliter le dialogue – entre le grand 
public et les professionnels de la branche cinématographique notamment – est l’un des objectifs du Festival. 
La présence de Visions du Réel au marché de Nyon les samedis 4 et 11 avril prochains sera également 
l’occasion de partager café et croissants avec l’équipe du Festival à La Grenette (Place du Marché 2), et 
surtout de découvrir le programme complet de l’édition 2015. Le groupe de jazz manouche Viper Swing 
animera ces deux matinées au marché nyonnais en faisant danser les passants. 
 
Le concours de vitrines étendu à Gland 
Les commerces se pareront des couleurs de Visions du Réel dès le 10 avril : le concours de vitrines, lancé 
en 2011, est en effet renouvelé, en collaboration avec la Société Industrielle et commerciale de Nyon (SIC) et 
les commerçants du Quartier de Rive. Afin de marquer son nouveau partenariat avec la Ville de Gland, 
Visions du Réel invite également les commerçants glandois à se joindre à ce concours de vitrines, en 
collaboration avec l’Association Commerciale de Gland (ACG). Les habitants de la région et les festivaliers 
seront invités à voter pour leur vitrine préférée dans le cadre du projet Echos du Réel. 
 
De nombreuses soirées musicales pour une édition festive 
Pendant toute la durée de la manifestation, les spectateurs sont invités à vibrer au son de nombreux DJs, à 
danser et boire un verre lors de moments conviviaux au cœur du Festival. De plus, Visions du Réel réitère 
son partenariat avec le bar nyonnais La Parenthèse pour offrir aux festivaliers des soirées musicales 
ouvertes à tous. La Fête de mi-Festival résonnera aux beats audacieux de deux DJettes-archéologues 
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genevoises, Les Chicklettes, pour un voyage musical et visuel à travers l’histoire de la culture hip-hop. Quant 
à la Fête de clôture, Jessica Hernandez & The Deltas (US), doux mélange de rockabilly, surf pop, cabaret 
jazz et soul, se produiront à la Salle Communale pour un concert en exclusivité romande. Visions du Réel 
recommande également deux concerts à La Parenthèse : le duo folk Caroline Spence & Cale Tyson (US) et 
le groupe pop psychédélique Orion Rigel Dommisse (US). Programme complet des soirées musicales en page 3. 
 
Médiation culturelle : l’expérience du cinéma du réel pour tous 
« Le Festival est actif en matière de médiation culturelle, aussi bien auprès des jeunes que des aînés, créant 
ainsi des liens avec tous les habitants de la région », souligne Claude Ruey, Président du Festival. En 
partenariat avec La Lanterne Magique, Visions du Réel propose un atelier de création cinématographique 
destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans, suivi d’une projection spéciale pendant le Festival. Des projections 
scolaires sont également organisées pour les jeunes en scolarité post-obligatoire. Pour la première fois cette 
année, le Festival REFLEX ouvre un concours de courts métrages adressé aux jeunes romands de 12 à 26 
ans. « Ce nouveau projet, autour du thème La paix dans le viseur, sensibilise les jeunes au langage filmique 
et leur offre une occasion unique de s’exprimer à travers le cinéma tout en s’impliquant dans une 
manifestation d’envergure internationale », s’enthousiasme Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du 
Réel. Le Blog des jeunes et le Jury des jeunes sont deux occasions supplémentaires permettant aux 
adolescents de s’exprimer. Visions du Réel s’associe au projet CinéCivic, lancé par la chancellerie d’Etat de 
Genève, avec une sélection de films produits pour ce concours et une table ronde sur l’engagement citoyen 
chez les jeunes. Et comme chaque année, des projections pour les seniors sont proposées durant le 
Festival, en collaboration avec Pro Senectute Vaud.  
 
Avant-Première du Festival offerte aux habitants de la région : God Save Justin Trudeau 
« God Save Justin Trudeau est un portait drôle et touchant d’un jeune politicien fragile à la langue de bois 
redoutable », explique Luciano Barisone, Directeur du Festival. « Cette Avant-Première réjouissante ne 
laissera aucun spectateur indifférent et lance avec punch l’édition 2015 de Visions du Réel », se réjouit-il. 
Projetée en première internationale, cette comédie documentaire des réalisateurs Guylaine Maroist et Eric 
Ruel raconte le combat de boxe opposant Justin Trudeau, fils du célèbre ancien premier ministre canadien et 
désormais député du Parti libéral, à un Sénateur du Parti conservateur. Sous couvert d’œuvre charitable, les 
jeunes politiciens misent tout dans ce face-à-face stratégique, spectaculaire et surmédiatisé. Visions du Réel 
invite les habitants de la région le jeudi 16 avril à 20h au Théâtre de Marens à cette projection gratuite suivie 
d’un apéritif offert par la Ville de Nyon et le Festival. « Cette séance spéciale, la veille de l’ouverture officielle 
du Festival, est une manière de remercier le fidèle public de la région et de consolider toujours plus notre 
ancrage local », souligne Claude Ruey, Président du Festival. 
 
Soutien de Régionyon amplifié 
Le succès grandissant de Visions du Réel, son niveau qualitatif reconnu, et son rayonnement à la fois 
international et régional en font un atout culturel et touristique important pour la région. Dans ce contexte, le 
Comité de direction de Régionyon vient de décider d’augmenter son aide au Festival, soulignant et 
confirmant ainsi l’apport favorable de Visions du Réel pour le développement harmonieux de la région. 
« Cette marque de reconnaissance nous touche », déclare Claude Ruey, Président du Festival. Et d’ajouter : 
« Elle nous encourage à continuellement aller de l’avant pour la promotion du cinéma du réel et de notre 
Festival ». 
 
La bande-annonce officielle de Visions du Réel dévoilée 
A un mois du démarrage et en avant-goût du Festival, Visions du Réel présente sa bande-annonce officielle. 
C’est un extrait tiré du premier film réalisé par Barbet Schroeder qui a été choisi pour célébrer la prochaine 
édition de Visions du Réel. Son film More – réalisé en 1969, année de fondation du Festival – connaît un vif 
succès lors de sa sortie en Europe et fait désormais figure de film culte, notamment grâce à sa bande 
originale composée par Pink Floyd pour l’occasion. Barbet Schroeder, célèbre réalisateur franco-suisse, sera 
par ailleurs à l’honneur lors du Festival cette année et recevra en personne le Sesterce d’or Prix Maître du 
Réel Raiffeisen – trophée récompensant l’ensemble de sa carrière – le lundi 20 avril à 20h30 au Théâtre de 
Marens. La bande-annonce officielle de Visions du Réel 2015 est à découvrir sur www.visionsdureel.ch 
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PROGRAMME DES SOIRÉES MUSICALES VISIONS DU RÉEL  
 
Bar du Réel (rue des Marchandises, Nyon), dès 22h, entrée libre   
• samedi 18 avril : Fabulástico Discotecário Doca, grooves brésiliens 
• dimanche 19 avril : Edwi, pépites psychédélico-bricolo 
• lundi 20 avril : Giona, glam, punk, synthpop 
• mercredi 22 avril : MO, soul, hip-hop, electropop 
• jeudi 23 avril : DJ Nat, deep disco & boogie down 

 

Salle Communale (rue des Marchandises, Nyon), dès 22h, entrée libre 
• Fête de mi-Festival, mardi 21 avril : Les Chicklettes, hip-hop 
• Fête de clôture, vendredi 24 avril : Jessica Hernandez & The Deltas, rockabilly, surf pop, cabaret 

jazz – concert live 
 

La Parenthèse (Grand-Rue 22B, Nyon), dès 22h, entrée libre, chapeau pour les artistes 
• vendredi 17 avril : Caroline Spence & Cale Tyson, folk – concert live 
• mardi 21 avril : Orion Rigel Dommisse, pop psychédélique – concert live 

 
 
 
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, 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. 
 
 
 
Bande-annonce officielle de Visions du Réel 2015 : http://bit.ly/trailer-vdr 
Images du film d’Avant-Première God Save Justin Trudeau : www.visionsdureel.ch/presse/materiel 
 
 
Programme complet dévoilé lors de la conférence de presse annuelle 
Lundi 1er avril à 14h, Théâtre Vidy-Lausanne 
Inscriptions : smulphin@visionsdureel.ch 
 
 
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 


