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Assemblée générale de Visions du Réel : 
Succès confirmé du Festival 2015 et création d’une fondation 

 

26 novembre 2015 – Réunis en assemblée générale sous la présidence de Claude Ruey, les 
membres de l'Association Visions du Réel ont pris connaissance du bilan positif du dernier 
Festival, de la décision de se constituer en fondation et des perspectives pour la 47ème édition de 
Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, qui aura lieu du 15 au 23 avril 2016. 
  

Bilan positif du Festival 2015 
Rappelant le succès extraordinaire qu'a connu l'édition 2015 avec 35'000 spectateurs (soit plus 66% depuis 
2011), Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel, a souligné la ligne éditoriale traitant à la fois du réel et 
de la découverte, tout en insistant sur la pluralité des regards et des publics. Citant le journaliste Jean-
Christophe Ferrari de la grande revue cinématographique Positif, selon lequel « Une fois de plus, le Festival 
de Nyon fut un lieu privilégié de la cinéphilie mondiale », le Président Claude Ruey a rappelé le rôle de leader 
que joue Visions du Réel sur le plan suisse et international, tant pour la qualité de sa sélection que pour son 
rôle de tremplin, ou encore par sa capacité de créer un lieu de libre expression largement reconnu. Il a insisté 
sur l'ancrage toujours plus grand du Festival à Nyon et dans sa région, notamment avec l'extension réussie à 
Gland au Théâtre de Grand-Champ, et s'est également réjouit du développement de la médiation culturelle 
auprès des jeunes comme des aînés. Enfin, il a souligné le professionnalisme et l'esprit d'équipe qui règne 
tant parmi les collaborateurs de Visions du Réel que parmi les 200 bénévoles enthousiastes. L'exercice 
comptable bouclant de manière équilibrée, l'assemblée a donné décharge au comité et approuvé les 
comptes. 

  

L’Association Visions du Réel se constitue en fondation  
Concernant ses structures et son organisation, le Festival a décidé de se constituer en fondation, la Fondation 
Visions du Réel, pour tout ce qui concerne l'organisation proprement dite de l’événement, et de transformer 
l'association actuelle en Association des Amis de Visions du Réel, en vue de développer le soutien au Festival. 
Cette nouvelle forme d'organisation, répondant à l'attente des pouvoirs publics – en particulier de l'État de 
Vaud – a pour but d'assurer la pérennité et l'efficience du Festival tout en permettant, au travers de 
l'Association des Amis de Visions du Réel, de renforcer le soutien populaire au Festival et d'en améliorer 
l'ancrage local et régional. Dans cette nouvelle structure, adoptée par l'assemblée, la Fondation Visions du 
Réel est présidée par Claude Ruey. L'assemblée a désigné Madame Bernadette Nelissen comme Présidente 
de l'Association des Amis de Visions du Réel. 

  

Perspectives 2016 
Enfin, l'assemblée a pris connaissance des perspectives pour la 47ème édition de Visions du Réel, qui aura lieu 
du 15 au 23 avril 2016. Il s'agit d'agrandir encore l'audience du Festival, en augmentant notamment le nombre 
de projections scolaires et en attirant encore plus de visiteurs de Suisse alémanique. Quant au programme 
complet, il sera dévoilé le 23 mars 2016. 
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