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Trio d’as pour Visions du Réel 2017 : Prix Raiffeisen Maître du Réel à Alain Cavalier, 

Stéphane Breton et Gianfranco Rosi invités des Ateliers 
 

25 janvier 2017, Nyon (Suisse) – C’est un trio d’as du cinéma que Visions du Réel, Festival international de 

cinéma Nyon invite du 21 au 29 avril 2017 pour sa 48e édition, comme l’ont révélé à Soleure Claude Ruey, 

Président, et Luciano Barisone, Directeur artistique. Trois réalisateurs incontournables marqueront en effet 

le Festival : le Sesterce d’or Prix Raiffeisen Maître du Réel sera décerné au réalisateur français Alain 

Cavalier, en hommage à l’ensemble de sa carrière, et les cinéastes de renom que sont le français Stéphane 

Breton et l’italien Gianfranco Rosi présenteront chacun leur travail au public lors de Masterclass dans le 

cadre des Ateliers du Festival. 
 

MAÎTRE DU RÉEL – Alain Cavalier : l’art du portrait 

Le réalisateur français Alain Cavalier est un habitué de Visions du Réel : invité d’honneur 

pour un Atelier durant le Festival en 2004 et régulièrement présent au fil des éditions avec 

ses films, il revient cette année comme Maître du Réel. Cinéaste à la carrière remarquable, il 

dirige de grands acteurs tels que Romy Schneider et Alain Delon, ou encore Catherine 

Deneuve. Il remporte des César et le Prix du Jury à Cannes pour Thérèse en 1986. Le 

cinéaste se consacre ensuite à un cinéma qui dépasse les frontières entre fiction et 

documentaire, avec des œuvres très intimes ou des films comme Pater – acclamé au 

Festival de Cannes en 2011 – dont lui-même et Vincent Lindon sont les protagonistes 

principaux. « Je souhaitais depuis longtemps inviter Alain Cavalier à Nyon pour lui remettre le 

Prix Maître du Réel » annonce Luciano Barisone, Directeur artistique de Visions du Réel. 

« L’occasion s’est présentée lorsqu’il m’a été proposé de voir ses Six Portraits XL réalisés tout récemment, que nous 

présenterons en première mondiale lors de la prochaine édition du Festival ». 
 

ATELIERS – Rencontre avec deux réalisateurs de réputation internationale 

Dans le cadre de ses traditionnels Ateliers, Visions du Réel accueille deux cinéastes incontournables du monde du 

cinéma du réel. Invités cette année : le français Stéphane Breton, philosophe de formation et ethnologue de terrain, et 

l’italien Gianfranco Rosi, lauréat notamment des prestigieux Lion d’or de Venise en 2013, Ours d’or de Berlin et 

European Documentary Award en 2016. Les Ateliers seront l’occasion de découvrir les rétrospectives complètes de ces 
deux réalisateurs, et surtout de les rencontrer en personne lors des Masterclass que chacun donnera durant le Festival.  

 

Stéphane Breton : l’ethnologue qui (s’)interroge 

Le cinéaste français Stéphane Breton jette un pavé dans la marre de l’anthropologie visuelle 

en 2001, dynamitant la pseudo-neutralité de l’observation ethnographique avec son film Eux 

et moi, tourné avec les Wodanis de Nouvelle-Guinée. Depuis ce film frondeur, le philosophe 

de formation n’a eu de cesse d’observer l’expérience propre du temps de celles et ceux qui 

habitent dans les recoins du monde. Son travail est une réflexion profonde sur l’art de porter 
un regard sur les autres, et donc sur soi-même. 

 

Gianfranco Rosi : regard sur ce monde en pleine transformation 

Tout juste nominé aux Oscars pour son film Fuocoammare, lauréat de nombreux prix 

prestigieux, Gianfranco Rosi est un aventurier infatigable. Ces prix sont la confirmation 

évidente d’un travail qui a su toucher les yeux et le cœur d’un public du monde entier. Un 

invité de marque fidèle à Visions du Réel : il est venu à Nyon présenter en 2012 Sacro GRA, 

alors encore en phase de projet, ainsi que ses film El Sicario, Room 164 et Fuocoammare, 

projetés respectivement en 2011 et 2016. 

 

Biographies et filmographies complètes 

www.visionsdureel.ch/festival/ateliers-2017 
www.visionsdureel.ch/festival/maitre-du-reel-2017 

 

22 mars 2017 – Conférence de presse et annonce du programme complet du Festival 
21 au 29 avril 2017 – 48e édition de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon 
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