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Bernadette Nelissen, présidente de l'Association des amis de Visions du réel, a concocté un beau programme pour ses membres. CÉDRIC SANDOZ

Des «amis» qui rayonnent
CINEMA L'association des

amis de Visions du réel
veut créer une
communauté autour du
festival. Une première.

ANOUK WILLEMIN

awillemin@lacote.ch

Du matin au soir, Bernadette
Nelissen s'affaire au festival.
Toujours avec le sourire, elle
tente de satisfaire les membres
de l'Association des amis de Vi-
sions du réel, qu'elle préside.

Au programme de la semaine:
discussions autour d'un verre,
rencontres avec des réalisa-
teurs, annonce du film «coup
de coeur» du jour. De quoi ré-
jouir les cinéphiles.

Cette année, c'est une pre-
mière. Après la transition de
statut de la manifestation, pas-
sée d'association à fondation en

novembre dernier, les Amis de
Visions du réel, qui existaient
déjà, ont choisi de se dévelop-
per: la structure veut créer une
communauté active autour de
l'événement. «Nous voulons

faire rayonner le festival mais
aussi y contribuer financière-
ment» explique Bernadette
Nelissen.

Nouveau départ
Un petit groupe de passion-

nés a donc relancé l'association
en prévoyant quelques avanta-
ges réservés aux membres. Très
vite, plus de 35 nouveaux adhé-
rents ont rejoint ses rangs de-
puis février, en plus des
soixante déjà présents avant la
transition de novembre. «Et
chaque jour du festival nous
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avons plus de membres!», se ré-
jouit la présidente.

Même si le festival n'est pas
terminé, Bernadette Nelissen
est contente des premiers
échos. «Tous nos membres ont
un badge d'ami. Ils osent donc
plus facilement discuter entre eux
et faire connaissance. Les gens
étaient heureux de pouvoir ren-
contrer d'autres personnes qu'ils
connaissaient seulement de vue
et qui partagent la même pas-
sion».
Cette passion, les membres de

l'association ont pu la partager
dès lundi autour d'un apéro-
discussion organisé en leur
honneur au «stamm» tenu par

la structure. «Nous voulons que
ce «stamm» devienne un lieu de
rencontres informelles pour nos
membres, qui pourraient s'y re-
trouver en dehors des activités
que nous organisons», ajoute la
présidente.

Rencontres inédites
Autre activité à grand succès,

mercredi et jeudi soir, les mem-

bres ont pu rencontrer et
échanger avec des réalisateurs.
Mercredi, notamment, avec le
Vaudois Stéphan Goël et Mat-
thieu Rytz, Nyonnais émigré au
Québec. Jeudi, ce sont la réalisa-
trice d'Aubonne Lila Ribi et le
Vaudois Pierre-François Sauter

qui leur ont parlé de leur film.
Quant aux «coups de coeur»,

ils aident les membres indécis à
choisir parmi les 180 films pro-
grammés cette année. Ces
coups de coeur sont annoncés
sur la page Facebook des
«amis» et envoyés par mail aux
membres.

Pour la suite, le comité du fes-
tival a déjà quelques idées en
tête. «Nous allons prendre les re-
marques de nos membres lors de
l'assemblée générale. Nous avons
déjà l'idée d'organiser une activi-
té hors festival, par exemple une
projection au bord du lac», con-
clut la présidente.


