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WERNER HERZOG, UN GÉANT DU CINÉMA MONDIAL 
POUR LA 50e ÉDITION DE VISIONS DU RÉEL 
 
C’est un cinéaste aventurier et légendaire, Werner Herzog, figure 
majeure du cinéma international, que Visions du Réel invite pour sa 50e 
édition. Le réalisateur se verra en effet décerner le Sesterce d’or Prix 
Raiffeisen Maître du Réel demain soir lundi 8 avril, avec une laudatio de 
Carlo Chatrian, ancien Directeur artistique du Locarno Film Festival et 
Directeur artistique de la Berlinale dès l'édition 2020.  
Werner Herzog sera présent trois jours entiers au Festival et présentera 
plusieurs de ses films parmi les 14 œuvres projetées dans le cadre de la 
rétrospective organisée en partenariat avec la Cinémathèque Suisse et 
l’ECAL. Il donnera également une Masterclass mardi 9 avril à 14h. 
Informations et billets : 
www.visionsdureel.ch/festival/maitre-du-reel-2019 

 
Maître du Réel – Werner Herzog  
Cinéaste à l’approche autant philosophique que physique, Werner Herzog aspire 
sans relâche à « marcher jusqu’au bout du monde » (Gasherbrum, The Dark Glow 
of the Moutains). Tantôt omniprésent, tantôt cédant la place aux autres, entre 
héroïsme et expérience des limites (The Great ecstasy of Woodcarver Steiner), un 
certain goût pour la folie et l’absurde, il explore et arpente les êtres et les lieux, 
non sans humour ou (auto)dérision (Encounters at the End of the World). Werner 
Herzog a tourné notamment avec Isabelle Adjani, Nicolas Cage, Christian Bale 
ou Nicole Kidman et remporté le Prix de la Mise en Scène en 1982, au Festival de 
Cannes, pour son chef d’œuvre Fitzcarraldo. Évoluant librement entre les formes 
et les procédés, la fiction et le documentaire, Werner Herzog était tout désigné 
comme figure de proue de cette cinquantième édition de Visions du Réel. 
 
Soirée Maître du Réel, lundi 8 avril, 20h30, Théâtre de Marens 
Le Prix Raiffeisen Maître du Réel sera remis à Werner Herzog le lundi 8 avril à 
20h30, accompagné d’une laudatio de Carlo Chatrian, Directeur artistique de la 
Berlinale dès l'édition 2020. Le public pourra à cette occasion découvrir en 
première suisse le dernier film de Werner Herzog, coréalisé avec André Singer, 
Meeting Gorbachev (2018), qui rassemble plusieurs entretiens réalisés sur six mois 
entre le réalisateur et l’ancien président de l’Union Soviétique, aujourd’hui âgé de 
88 ans. Ils parlent de politique, immanquablement, des six ans durant lesquels 
l’homme russe a siégé à la tête de l’URSS, de perestroïka et de glasnost, et de la 
réunification également, puisque c’est un aspect plus étroitement lié à la 
biographie du cinéaste ayant grandi dans l’Allemagne d’après-guerre. Un film 
singulièrement personnel qui laisse transparaître toute la poésie de deux 
hommes illustres. Informations et billets sur : 
www.visionsdureel.ch/2019/film/meeting-gorbachev 
 
Quatorze films de Werner Herzog à voir à Visions du Réel  
My Best Fiend, Into the Inferno, Lessons of Darkness, Wings of Hope, Grizzly Man 
ou encore Encounters at the End of the World, dont le trailer de cette 50e édition 
de Visions du Réel est issu, en tout ce sont quatorze films de Werner Herzog qui 
seront projetés dans le cadre de la rétrospective que lui consacre Visions du Réel. 
Le réalisateur présentera plusieurs des projections de ses films. 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur :  
www.visionsdureel.ch/festival/programme 
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