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VISIONS DU RÉEL
C'EST ...

LE CINÉMA DU
RÉEL EN SUISSE
UNIQUE FESTIVAL DU CINÉMA DOCUMENTAIRE
EN SUISSE, VISIONS DU RÉEL JOUIT D’UNE
RENOMMÉE INTERNATIONALE. IL EST L’UN DES
PLUS IMPORTANTS FESTIVALS AU MONDE DANS LE
DOMAINE DE LA PRODUCTION DOCUMENTAIRE.
Créatif et passionnant, allant à la découverte du
monde et présentant des individus qui y jouent leur
propre vie, ce cinéma propose des interprétations
personnelles de la réalité. En mettant à l'honneur
le cinéma du réel, le Festival explore la forme
contemporaine d’art la plus originale et en même
temps la plus accessible. Fondé en 1969 sous le nom
de « Festival international de cinéma documentaire
de Nyon », le Festival est rebaptisé « Visions du Réel »
en 1995. Il réunit chaque printemps à Nyon, pendant
plus d’une semaine, un large public de cinéphiles et
de professionnels de la branche.

UN FESTIVAL LEADER
PAR LA FORCE DE SON RÉSEAU COUVRANT LE
MONDE ENTIER ET SON EXCELLENTE RÉPUTATION
EN MATIÈRE DE PROGRAMMATION, VISIONS DU RÉEL
SE POSITIONNE COMME L'UN DES LEADERS DU
CINÉMA DU RÉEL SUR LE PLAN INTERNATIONAL.
L’obtention d’un prix à Visions du Réel ouvre
notamment les portes à une sélection aux Oscars
pour les courts et longs métrages, ainsi qu'aux
European Film Awards pour les longs métrages
européens présentés en première mondiale durant
le Festival. Pour la Suisse, le Festival constitue l’un
des piliers de l’industrie cinématographique de
l’Arc lémanique. Visions du Réel bénéficie d’une
reconnaissance publique toujours plus marquée et
notamment du soutien de la Confédération suisse,
du Canton de Vaud, de la Région de Nyon, de la
Ville de Nyon, du Canton de Genève ainsi que de
sponsors et partenaires.
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50 ANS !

1969

Première édition du
Festival international de
cinéma Nyon. Moritz de
Hadeln, Marcel Leiser
et Leslie Jenkins sont
chargés de mettre en
place une sélection de
films.
1970
Moritz de Hadeln est
nommé Directeur
général du Festival qui
se dote de nouveaux
règlements.
1976
Le règlement de
participation est modifié.
Le Festival est désormais
exclusivement réservé
aux documentaires.

2018

Emilie Bujès devient
Directrice artistique.
Nouvelle identité visuelle
avec ARD SA à Vevey.
Le DOCM est rebaptisé
Industry.
2019
50 ans du Festival.

1980

Erika de Hadeln dirige le
Festival.
1985
L’Assemblée générale
rebaptise le Festival, ce
sera désormais le Festival
international du film
documentaire, Nyon.
Une nouvelle affiche est
créée par le graphiste
berlinois Noth.
1988
Pour la première fois,
80% des films proposés au
Festival sont arrivés sous la
forme de cassettes vidéos.

2010

Luciano Barisone est
nommé Directeur artistique
de Visions du Réel.

1994

Jean Perret prend la
direction du Festival.
1995
Le Festival international est
rebaptisé Visions du Réel.

2014
Édition anniversaire 45e.
Le Festival commande à
des cinéastes des courts
métrages dans le cadre du
projet « Traces du futur ».

Emilie Bujès

2017
Le Festival franchit la barre
des 40'000 spectateurs.

1996
Le Festival a désormais lieu
en avril et non en octobre.
2002
Création du marché
professionnel Doc OutlookInternational Market (DOCM),
aujourd'hui appelé Industry.

Luciano Barisone

Erika et Moritz de Hadeln

Jean Perret
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ORGANISATION

CHIFFRES 2018

LE FESTIVAL EST GÉRÉ PAR UNE FONDATION.
LA CONDUITE PERMANENTE EST ASSURÉE PAR UN
PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET UNE DIRECTION DE TROIS
PERSONNES.

+40'000 ENTRÉES

Le Festival est géré sur l’année par huit personnes,
correspondant à environ six équivalent plein temps.
Durant les mois qui précèdent Visions du Réel,
l’équipe compte jusqu'à 50 collaborateurs, puis
250 durant le Festival, avec 60 % de bénévoles.
Visions du Réel dispose d’un budget de CHF 3,3 millions.
Le Festival est soutenu à hauteur de 35 % par des
subventions publiques octroyées principalement
par la Confédération, le Canton de Vaud, la Ville de
Nyon, avec une aide complémentaire de la Région
de Nyon et du Canton de Genève.
Des ressources privées incluant les sponsors, des
fondations et autres dons représentent environ 30 %
du financement. Les recettes propres représentent
10 % (billetterie, accréditations, cotisations, catering),
tandis que près de 25 % des autres recettes
proviennent des contre-échanges en matière
d’image et de l'Industry.

CLAUDE RUEY - PRÉSIDENT EXÉCUTIF
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174 FILMS SÉLECTIONNÉS
PREMIÈRES MONDIALES
101
ET INTERNATIONALES
JOURNALISTES
+70
ACCRÉDITÉS
RÉALISATEURS
139
PRÉSENTS
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COMPÉTITIONS & PRIX
Les films des sections compétitives sont récompensés
par les Sesterces d'or et les Sesterces d'argent.
Le Sesterce fait écho aux racines romaines de la ville
de Nyon : le Sesterce était la monnaie d’usage dans
la Rome Antique.

COMPÉTITION INTERNATIONALE
LONGS MÉTRAGES
Sélection de longs métrages originaux
et singuliers
COMPÉTITION BURNING LIGHTS
Section dédiée aux nouveaux vocabulaires
et écritures
COMPÉTITION NATIONALE
Dédiée aux longs et moyens métrages produits
et coproduits en Suisse
COMPÉTITION INTERNATIONALE MOYENS
ET COURTS MÉTRAGES
GRAND ANGLE - PRIX DU PUBLIC
Best-of de films provenant d'autres festivals
internationaux

OPENING SCENES
Section consacrée à des premiers courts métrages
ou des films issus d'écoles de cinéma
MAÎTRE DU RÉEL
Prix honorifique décerné à un ou une cinéaste de
renommée mondiale pour l'ensemble de sa carrière
ATELIERS
Dédiés à des cinéastes reconnus avec une
masterclass et un rétrospective
DOC ALLIANCE SELECTION
Des films sélectionnés parmi ceux
proposés par les six festivals partenaires
de Visions du Réel
PROJECTIONS SPÉCIALES
Une sélection d’œuvres cinématographiques
documentaires présentées hors compétition

LATITUDES
Programmation libre invitant à découvrir
un panorama de productions actuelles

HAMAMA & CALUNA de Andreas Muggli

MUSIC WHEN THE LIGHTS GO OUT de Ismael Caneppele
— 11

UN FESTIVAL
DE PREMIÈRES

MAÎTRE DU RÉEL 2019
WERNER HERZOG

Visions du Réel est l’un des seuls festivals suisses
de cinéma, avec celui de Locarno, à présenter
la grande majorité de ses films sous le signe
de l’exclusivité. Ce nombre élevé de premières
mondiales, internationales, européennes et suisses
attire à Nyon une foule de programmateurs et
acheteurs internationaux ainsi que le grand public.

À chaque édition, Visions du Réel invite une
personnalité majeure du cinéma du réel en vue
de récompenser l’ensemble de sa carrière par
un prix honorifique, le Sesterce d'or Prix Raiffeisen
Maître du Réel, et d'offrir au public une rétrospective
et une Masterclass.

ÉDITION 2018
78 PREMIÈRES MONDIALES
23 PREMIÈRES INTERNATIONALES
2 PREMIÈRES EUROPÉENNES
42 PREMIÈRES SUISSES

MEETING GORBACHEV de Werner Herzog
— 13

INDUSTRY
L’ARTICULATION ENTRE LE FESTIVAL ET SON
MARCHÉ DU FILM EST UN ATOUT MAJEUR DE
VISIONS DU RÉEL : GRÂCE À L’EXCELLENTE
RÉPUTATION DE L'INDUSTRY, DE PLUS EN PLUS
DE PROFESSIONNELS DE L’AUDIOVISUEL SE
RENDENT À NYON.
L'Industry soutient et promeut des projets de films
lors de leurs différentes étapes de création, allant
de la phase de développement à celle de leur
diffusion, constituant une étape charnière dans le
développement de films d'envergure. L'Industry est
par ailleurs l’un des marchés du film sélectifs les
plus importants dans l’espace européen. Plus qu’un
simple marché offrant la possibilité de visionner des
films avec sa Media Library, l'Industry propose une
vision large du marché audiovisuel actuel et une
plateforme de réseautage réunissant réalisateurs,
producteurs, acheteurs, distributeurs et diffuseurs
venus du monde entier.

L'INDUSTRY EN CHIFFRES
+1'200 PROFESSIONNELS DE L’AUDIOVISUEL
415 FILMS SÉLECTIONNÉS
59 PAYS DE PRODUCTION
90% DES PROJETS DE FILMS PRÉSENTÉS
RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
14 —

OPPORTUNITÉS
POUR LES PARTENAIRES ET LES SPONSORS
•

Organisation d’événements clients, VIP ou pour les collaborateurs

•

Participation aux événements VIP du Festival

•

Projections privées

•

Distribution de matériel promotionnel

•

Espaces publicitaires sur les écrans à l'entrée des salles de projection

•

Sponsoring de prix d’envergure internationale

•

Présence des logos sur les divers supports imprimés, digitaux ou encore
sur la signalétique

•

Présence et participation à la conférence de presse annuelle

•

Événements VIP avec réalisateurs et professionnels du monde du cinéma

PLATEFORMES DE
VISIBILITÉ
POUR ASSURER SA PROMOTION ET OFFRIR DES
PLATEFORMES DE VISIBILITÉ À SES SPONSORS ET
PARTENAIRES SELON LEUR DEGRÉ D’ENGAGEMENT,
VISIONS DU RÉEL DISPOSE DE DIVERS CANAUX DE
COMMUNICATION.

PROGRAMME IMPRIMÉ
40'000 exemplaires, français et anglais
CATALOGUE IMPRIMÉ
1'200 exemplaires, français, allemand et anglais
CATALOGUE INDUSTRY
1'200 exemplaires, anglais
NEWSLETTER MENSUELLE
28'700 abonnés
MÉDIAS SOCIAUX
Facebook, Twitter, Instagram
20'000 abonnés cumulés
SITE WEB - VISIONSDUREEL.CH
environ 183'000 visiteurs uniques par an
CARTES POSTALES PROMOTIONNELLES
10'000 exemplaires
CAMPAGNES D’AFFICHAGE
partout en Suisse
BANDE-ANNONCE DU FESTIVAL
sur plusieurs chaînes de télévision et
dans les cinémas partout en Suisse
ANNONCES PUBLICITAIRES
divers supports imprimés et digitaux en Europe

16 —
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VIP HOSPITALITY
PACKAGES

MOVIE NIGHT
Apéritif
Projection avec places réservées dans la salle
Accompagnement
à partir de CHF 50 / personne

RED CARPET EVENING
Verre de bienvenue
Projection avec places réservées dans la salle
Cocktail dînatoire
After party au bar
Accompagnement par nos hôtesses
tout au long de la soirée
à partir de CHF 80 / personne

WORKING DAY
Petit-déjeuner
Salle de réunion privée à disposition
Pause café matin et après-midi
Lunch dans le Restaurant du Réel
Projection avec places réservées dans la salle
à partir de CHF 100 / personne

Exemples de packages, ce sont trois offres type.
Merci de nous contacter pour un package sur mesure.
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IMPACT ÉCONOMIQUE ET MÉDIATIQUE

LES FESTIVALS SUISSES DE CINÉMA

L'impact économique est de CHF 5,07 millions, les
facteurs principaux sont les suivants :

Les festivals suisses de cinéma sont très appréciés
par la population suisse et jouissent d’une
excellente image. Chaque année, les festivals
gagnent en attractivité. Selon une étude d’image
menée par l’institut de sondage de la REMP, ils sont
perçus comme « sympathiques », « proches de la
population » et « novateurs ». Devenus le haut lieu
de la culture cinématographique, les festivals de
films soulèvent l’intérêt de plus d’un quart de la
population suisse.

•

CHF 2'045'528

Le nombre de visiteurs que la manifestation
arrive à attirer

CHF 1'622'004

CHF 1'405'544
•

Les retombées économiques
(nuits d’hôtels, séjours divers, commerces
locaux, restaurants, etc.)

•

L’importance de la contribution à l’activité
économique est relevée par près de 80% des
commerçants

EFFETS

EFFETS

EFFET

DIRECTS

INDIRECTS

MULTIPLICATEUR

Fort intérêt de la population suisse pour les festivals
de cinéma*

26,5 %
de la population suisse
s'intéresse aux festivals
de cinéma

551 PUBLICATIONS (PRESSE OFFLINE ET ONLINE)
VALEUR MÉDIATIQUE CHF 6,25 MILLIONS

8

Cinéma

Le Matin Dimanche
1er avril 2018

1600
Photos Visions du Réel, Vanessa Cardoso

Visions
du Réel,
un festival
de 174 films
où rien
n’est «fake»

sympathique
1200
«OF FATHERS AND SONS»

p Le film fait l’ouverture du festival. Émilie Bujès: «Politiquement
très fort, le film pose la question de ce qu’il faut faire pour aller rendre
compte de certaines réalités. Talal Derki, réalisateur syrien établi
en Allemagne, a fait croire qu’il était sympathisant du djihadisme pour
filmer un membre d’Al-Nusra chez lui. Il rend compte d’une dynamique
familiale, avec l’absence des femmes et l’embrigadement des enfants.»

JEAN-JACQUES ROTH
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch
Les chiffres sont impressionnants, tous colorés de succès: 49e édition du festival, 174 films
en provenance de 53 pays, 78 premières mondiales, beaucoup de Suisses, et l’an dernier
un pic de fréquentation (40 000 visiteurs) qui
installe Visions du Réel parmi les premiers
de cordées des festivals du documentaire.
La nouvelle directrice Émilie Bujès, qui y
travaille depuis cinq ans, a fait comme ses
prédécesseurs. Elle a visionné du doc jusqu’au
gavage. L’équipe de sélection – ils sont six –
aura digéré environ 3000 films au cours de
l’année pour établir la sélection.
37 ans, Franco-Suisse, Émilie Bujès a étudié
à Fribourg et à Berlin. Elle dispose d’un CV
long comme un jour sans pain et de compétences aussi vastes en art contemporain qu’en
cinéma. Elle veut étendre son festival sur des
terres plus aventureuses, où fiction et documentaire dialoguent. Émilie Bujès parle la
novlangue de la création avec aisance, tout en
restant sur le qui-vive pour être comprise du
plus grand nombre. Elle est à l’image du festi-

8,6 %
de la population suisse
a fréquenté un festival
de cinéma durant les six
dernières années

Image des festivals suisses de cinéma* :
sympathiques et proches de la population

Une nouvelle directrice, Émilie Bujès,
prend en main le festival
du documentaire de Nyon.
Elle commente notre sélection de films.

«Jusqu’où
peut-on
aller dans
l’entrelacs entre
documentaire et
fiction? Question
passionnante!»
Émilie Bujès, directrice
de Visions du Réel
val où des sections à large spectre (compétition, Grand Angle) voisinent avec des espaces
plus expérimentaux («Latitudes», «Burning
Lights»).
Émilie Bujès prend également le festival en
main au moment où les «fake news» font des
dégâts. Comment évolue la responsabilité du
genre documentaire dans un univers où toute
image porte un doute sur sa véracité? «La notion même de documentaire a toujours été un
peu délicate, répond-elle. Du moment qu’on
pose une caméra quelque part, elle a une

exclusif

400

influence sur ce qu’on entend montrer. L’idée
d’un documentaire objectif est surannée
depuis longtemps. Mais jusqu’où peut-on aller
dans l’entrelacs entre fiction et documentaire?
Cette question est passionnante.»
Mais le documentaire, ça ne doit pas montrer
la vérité? Le réel? Surtout aujourd’hui?
La question n’est pas tellement de savoir si un
film est mis en scène ou non. Elle est de nature
éthique et, selon moi, plus fondamentale:
quel est le rapport du film à son sujet? C’est là
que le contrat de confiance doit s’établir.
À aucun moment, on ne doit avoir de doute
sur la manière dont ce qui est représenté a été
abordé. Un exemple un peu grossier: si quelqu’un dit qu’il ne veut pas être filmé et qu’il
est filmé quand même, j’ai un problème. En
revanche, le spectateur qui s’interroge si c’est
vrai ou pas vrai, est-ce très pertinent? Tourner
un documentaire, c’est tenter de traduire une
idée, un sujet. Si la fiction est plus appropriée
pour montrer cela, je n’ai pas de souci.

high-tech
800

0
novateur

dynamique

Vous créditez les spectateurs d’une grande
capacité de décodage!

proche de la population

Source: Rapport Grégory Saudan, 2017
20 —

Source : MA Sponsoring (analyse média REMP) Module 3 (LpA) 2010-2
*quatre festivals suisses pris en considération : Festival de film Locarno,
Solothurner Filmtage, Zurich Film Festival et Visions du Réel
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TYPES DE PUBLIC

PROVENANCE DU PUBLIC

•

Grand public, cinéphiles

•

Enfants, jeunes en scolarité et aînés

•

Professionnels de la branche cinématographique
de Suisse et du monde entier

•

Médias de renom sur le plan suisse et international
(SRG SSR, RTS, TV5Monde, etc.)

•

Représentants et VIP du monde culturel et politique

Avec 72 % du public de Suisse romande, dont 43 %
de la région nyonnaise, le Festival est bien ancré
localement. Les Suisses alémaniques se déplacent
de manière significative et représentent presque
14 % du public. En atteignant 13 %, les professionnels
et festivaliers étrangers marquent un fort intérêt
pour le Festival et sa région. D’après une récente
étude de terrain menée par l’institut de recherche
en médias REMP, les adeptes de Visions du Réel sont
des personnes progressives et curieuses, dont l’âge
moyen se situe entre 35 et 54 ans. Bénéficiant d’un
haut niveau de formation et d’une bonne position
professionnelle, ils jouissent d’un pouvoir d’achat
élevé.

FRÉQUENTATION

23% DISTRICT
DE NYON

FRÉQUENTATION EN HAUSSE CONSTANTE
PUBLIC EN CROISSANCE DE 94 % DEPUIS 2011
5 % SUISSE
ROMANDE

+ 94 %
39'565
32'821

40'591

40' 195

12 % VAUD
20% NYON

34'503

28' 180
24'842
20' 729
12% GE NÈVE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
13% ÉTR ANGE R
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15% SUISSE
ALÉ MANIQUE
ET TESSIN
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DEVENIR PARTENAIRE

CONTACT

TOUCHER UN PUBLIC DE PLUS DE
40'000 SPECTATEURS

CLAUDE RUEY
Président exécutif
+41 22 365 44 55
cruey@visionsdureel.ch

S'ASSOCIER À L'HISTOIRE D'UN FESTIVAL
INTERNATIONAL DE RENOM
BÉNÉFICIER D'UNE VISIBILITÉ À L'ÉCHELLE LOCALE,
NATIONALE ET INTERNATIONALE
PROFITER D'UN CADRE FABULEUX ET D'UNE
AMBIANCE CHALEUREUSE POUR L'ORGANISATION
D'UN COCKTAIL OU D'UNE SORTIE D'ENTREPRISE
PROFITER D'UNE PLATEFORME DE NETWORKING
EXCEPTIONNELLE AVEC DES PROFESSIONNELS,
POLITIQUES ET REPRÉSENTANTS DE L'ÉCONOMIE

24 —

TATIANA OBERSON
Directrice marketing
+41 22 365 44 59
toberson@visionsdureel.ch
VISIONS DU RÉEL
Festival international de cinéma Nyon
Place du Marché 2
CH – 1260 NYON
www.visionsdureel.ch
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REMERCIEMENTS
VISIONS DU RÉEL REMERCIE CHALEUREUSEMENT SES SPONSORS ET PARTENAIRES. GRÂCE À LEUR
PRÉCIEUX SOUTIEN, LE FESTIVAL A PRÉSENTÉ UNE 49e ÉDITION PRESTIGIEUSE, DÉPLOYANT TOUTE LA
RICHESSE ET LA MAGIE DU CINÉMA DU RÉEL.

PARTENAIRE PRINCIPAL
La Mobilière
PARTENAIRE MÉDIA PRINCIPAL
SRG SSR
POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
Office Fédéral de la Culture (OFC)
Direction du développement et de la
coopération (DDC) du DFAE
Ville de Nyon
Canton de Vaud
Régio de Nyon
République et canton de Genève
Ville de Gland
PARTENAIRES MÉDIAS
ARTE
RTS
La Côte
Le Matin Dimanche
TV5Monde
WerbeWeischer
Espace 2
FONDATIONS
Loterie Romande
Fondation Leenaards
Migros pour-cent culturel
Landis & Gyr Stiftung
Fondation Goblet
Volkart Stiftung
Fondation Casino Barrière Montreux
Lions Club Nyon
Fondation Juchum

SPONSORS TECHNIQUES
Imersis
Ducommun SA
PARTENAIRES ASSOCIÉS
Mémoire Vive
Raiffeisen
PARTENAIRES
Château de Prangins
Cinélibre
Cinémathèque suisse
ECAL École cantonale d'art de Lausanne
Festival Scope
film-documentaire.fr
FOCAL
HEAD Haute école d'art et de design Genève
La Lanterne Magique
Nyon Région Tourisme
MUBI
Rosey Concert Hall
Société suisse des auteurs
SSA/Suissimage
SWISS FILMS
Tënk
Théâtre de Vidy
Variations musicales de Tannay
PARTENAIRE IMPRESSION
Jordi SA
PARTENAIRE GRAPHISME
ARD SA à Vevey
Crédits photos du Festival
Miguel Bueno
Pierre Descombes
Audrey Ducommun
Delphine Schacher
Crédits photos
Olivier Gisiger (Ville de Nyon)
Sigfredo Haro (Emilie Bujès)
Robin Holland (Werner Herzog)
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www.visionsdureel.ch

