
Date: 24.03.2016

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'304
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 832.044
N° d'abonnement: 1092279
Page: 29
Surface: 22'787 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 61037081
Coupure Page: 1/1

Pour sa 47e édition, Visions du Réel prend un coup de jeune
Cinéma
La 47e édition du Festival
international de cinéma
de Nyon revendique
la résistance et place
son espoir dans la jeunesse

«Les films du programme de
cette année sont habités de per-
sonnages résistants, revendique
Luciano Barisone, directeur ar-
tistique de Visions du Réel. Il
n'est donc pas si étonnant que la
figure de la jeunesse soit omni-
présente: tantôt rebelle ou rê-
veuse, en quête de liberté et déli-
bérément tournée vers l'avenir,
elle est le vecteur de cette dyna-
mique de résistance tout particu-

lièrement propre au cinéma du
réel.»

A l'aube de sa 47e édition (du
15 au 23 avril), le Festival interna-
tional de cinéma de Nyon ne rend
pas les armes et poursuit une lutte
qui passe par la curiosité, la vo-
lonté de comprendre, la multipli-
cation des regards autour d'une
planète toujours plus multipo-
laire. Avec une cuvée 2016 qui
propose 180 films en provenance
de 49 pays une sélection sur
quelque 3000 films visionnés! -,

Vie ION
RÉEL

Visions du Réel veut voir loin
avec la jeunesse cette année.

la manifestation met donc l'accent
sur le fil rouge d'un espoir jamais
mieux incarné que par la jeu-
nesse, promesse d'avenir.

Et si la ligne ne relève pas
d'une intention originelle mais ap-
paraît au gré de la programma-
tion, les films qui rendent compte
de l'âge tendre sont assez nom-
breux pour ne pas tous se focali-
ser sur des temps durs. Aux jeu-
nes guerrières peshmerga de Gu-
listan, Land of Roses et aux brigan-

dages de gamins afghans dans
Land of the Enlightened répondent
l'insouciance de l'enfance de
Chiens des champs ou l'incursion
dans un été d'adolescence de The
Cormorants.

Pour sa cérémonie d'ouver-
ture, Visions du Réel a d'ailleurs
choisi un film emblématique d'une
jeunesse née à l'époque d'Internet
avec Presenting Princess Shaw et
son conte de fées contemporain
sur une jeune chanteuse rencon-
trant un artiste via YouTube. Mais
le Festival ne fait pas pour autant
de jeunisme et son touffu pro-
gramme permet d'étancher toutes
les soifs de cinéma du réel.

Parmi les événements de cette
édition, il faut signaler la projec-
tion de Where to Invade Next d'un
Michael Moore plus optimiste que
jamais. Et l'occasion d'assister à la
projection du dernier film de Pe-
ter Greenaway, Eisenstein in Gua-
najuato le cinéaste anglais étant
cette année le lauréat du Prix Maî-
tre du Réel. Boris Senff

Nyon, divers lieux
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