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Staff et logeurs : 
Rejoignez l’équipe de Visions du Réel 2016 ! 

 

25 novembre 2015 – Explorer les coulisses d’un festival de cinéma, rencontrer des réalisateurs 
du monde entier et visionner des films inédits : voilà quelques bonnes raisons de rejoindre 
l’équipe de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon pour sa prochaine édition, 
qui aura lieu du 15 au 23 avril 2016. Le Festival lance un appel à staff et logeurs pour sa 47ème 
édition et invite cinéphiles et habitants de la région à participer activement à un événement 
d’envergure internationale tout en bénéficiant d’avantages exclusifs.  
 

Ayant attiré 35 000 spectateurs en 2015, Visions du Réel a compté sur près de 200 bénévoles et auxiliaires 
pour couronner de succès 9 jours de projections et d’événements. A l’approche de la 47ème édition, le Festival 
lance un appel à staff pour compléter son équipe. Un large panel de postes est proposé en fonction des 
intérêts et disponibilités de chacun. Le Festival cherche également des logeurs nyonnais désirant héberger 
des collaborateurs ou invités de Visions du Réel pendant la durée du Festival.  
 

En plus d’un pass donnant accès à toutes les projections du Festival, des billets d’entrées pour leur entourage 
et d’autres surprises, le staff et les logeurs profitent d’un accès direct aux coulisses de la manifestation en 
côtoyant de près les collaborateurs et les invités du Festival – plus de 1000 professionnels du cinéma l’année 
passée. « Visions du Réel est un Festival très dynamique! C’est l’occasion de faire de belles rencontres et de 
vivre des moments forts. Partager cette expérience avec des bénévoles enthousiastes compte beaucoup à 
nos yeux », relève Juliette Pythoud, Responsable staff et logeurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin 
du mois de janvier 2016 et le détail des postes et privilèges est accessible sur www.visionsdureel.ch/staff. 
 

Contact 
Juliette Pythoud, Responsable staff et logeurs, jpythoud@visionsdureel.ch, +41 (0)22 365 44 55 

 

 
 
 

 

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
DE L’ÉDITION 2016

15 – 23 AVRIL


