Participation culturelle 2020

"Cette expérience a changé ma façon
de regarder des images"
		

Membre du jury des jeunes 2019

"Beaucoup d'élèves du cycle d'orientation, surtout
ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre ou
au cinéma avec leurs parents ou avec leurs amis,
qui ont peu accès à la culture en général, sont ravis
d'avoir accès au cinéma grâce à une sortie scolaire."
Enseignante cycle d'orientation Genève

"Il ne s’agit plus seulement de familiariser
divers publics avec les productions culturelles,
mais de considérer ces publics eux-mêmes
comme porteurs d’un savoir nécessaire
au développement tant des Institutions que
des productions culturelles.”
		

Encouragement à la médiation culturelle de Pro Helvetia
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Visions du Réel
et la participation culturelle

↖ Discussion d’élèves après une projection

Le Festival propose depuis plusieurs années une
offre de participation culturelle variée, se déclinant
en plusieurs approches. Nous regroupons les
projets sous différents labels visant à jauger le
degré de participation des spectateurs.trices qu’ils
impliquent. Nous avons labélisé les projets selon
trois catégories ; « participatifs », « formateurs »
et « inclusifs ». Certains projets peuvent, bien
entendu, faire partie de plusieurs ensembles.
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Les projets participatifs

→ Le Festival REFLEX
→ Le Jury des jeunes
→ Ciné-Exploration de
la Lanterne Magique
→ Les Kinder-Ateliers
→ Le Kino-Labo
→ Les projections scolaires
→ Le package « Kino Kombo »
Les projets formateurs

→ Les projections scolaires
→ La journée pédagogique
→ Le rendez-vous culturel
de Pro Senectute
→ Les Voisins
de Visions du Réel
→ La Promotion TicinoRomandie
→ Le package « Kino Kombo »
Les projets inclusifs

→
→
→
→
→
→

Le Kino-Labo
Le CinéSeniors
Carte Caritas
Audio-Description
Opération Chaises Rouges
Le package « Kino Kombo »

Chacun de ces projets s’adresse en
priorité à un certain public cible, dans le
but de leur proposer une offre sur-mesure. Par la suite, dans la mise en place
des projets, nous veillons à ce que ces
publics cibles soient intégrés dans la
programmation officielle du Festival
afin de ne pas stigmatiser ou creuser
des écarts entre les différentes possibilités d’approches du cinéma du réel.
Nous avons étoffé les offres relatives au
secteur de la participation culturelle depuis les trois dernières éditions du Festival
et souhaitons encore renforcer ce secteur.
Nos deux objectifs principaux sont :
—
L’élargissement des publics
—
L’accessibilité aux programmes
pour le plus grand nombre.
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Fonctionnement

↖ Cérémonie de remise des prix du concours écoles primaires

Finances
& Ressources Humaines
Le secteur de la participation culturelle
de Visions du Réel a été renforcé ces
dernières années, car comme mentionné
plus haut dans nos objectifs, le Festival
a un rôle particulier à jouer avec l’inclusion et l’élargissement des publics.
Durant le Festival, la responsable de la
participation culturelle est épaulée par
des personnes choisies en fonction
des projets, comme par exemple des
animateurs.trices d’ateliers, médiateurs.trices formé.e.s, des intervenant.e.s artistiques et des bénévoles.
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Objectif n°1 :
Elargissement des publics
Nous sommes convaincus que l’éducation
et la sensibilisation aux images de qualité peut
être proposée dès le plus jeune âge, et ainsi
apporter aux tout.e.s petit.e.s une certaine
ouverture au monde visant à leur développement.

Nous souhaitons prioritairement renforcer
l’offre pour les jeunes, premièrement
au niveau des formules de projections
scolaires, et deuxièmement, proposer
une offre valable dès le plus jeune âge.
Dans cette optique, nous souhaitons
proposer un cadre sur-mesure, adaptable
à chaque tranche d’âge afin d’accueillir
nos spectateur.trice.s en herbe de la
meilleure des manières.

Projection de la Lanterne Magique ↗
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Objectif n°2 : Accessibilité
Beaucoup de tranches de la population sont
malheureusement privées de culture pour des
questions d’accessibilité. Il peut s’agir entre autres
de mobilité, de précarité, de handicap ou de cadre
horaire. Dans cette optique d’accessibilité,
le Festival à la volonté de se rendre accueillant
et inclusif pour chacun et chacune en proposant
des offres flexibles et adaptées.

Au sein de ces deux pôles d’action,
centraux dans la mise sur pied de
nos projets, se regroupent plusieurs
sous-objectifs tels que :
—
La facilitation de l’accès
aux œuvres grâce à un encadrement
lors du visionnement de films.
—
L’encouragement dans le
développement du jugement critique
de chacun et chacune.
—
La confrontation avec la diversité
des langages cinématographiques
existants.
—
La découverte de l’organisation
du Festival.
—
La possibilité d’un soutien dans
la diffusion des projets réalisés pour
obtenir une visibilité augmentée.
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↖ L’espace Kino-Labo

Programmes destinés
aux jeunes

Soirée palmarès du Kino-Labo ↗

des nombreuses projections, discussions
et autres événements liés au Festival.
Un projet de grande envergure, au retentissements importants dans la construction culturelle des jeunes, selon les propos d’un membre du jury des jeunes 2019 :
« Cette expérience a changé ma façon de
regarder des images ».

Les séances de la Lanterne
Magique ( 4 à 12 ans )
Durant le Festival, parents et enfants sont
amenés à découvrir le cinéma de manière
ludique et pédagogique autour d’un
thème donné. En 2020, Visions du Réel
et la Lanterne Magique coproduisent une
Festival REFLEX ( 12 à 26 ans )
ciné-exploration inédite autour du documentaire. Via un montage d'extraits
Né d’une alliance entre le service école
de films merveilleusement révélateurs,
et médias de Genève et Visions du Réel,
petits et grands sont tout ouïe et yeux
le Festival REFLEX est un concours de
réalisation de films d’une durée maximale grands ouverts pour se plonger dans le
cinéma du réel.
de 3 minutes. Ce concours est consacré
aux jeunes de 12 à 26 ans, répartis en trois
catégories, proposant des réalisations sur Promotion Ticino-Romandie
un thème donné. Les films retenus sont
( 18 ans à 20 ans )
soumis à l’appréciation d’un jury de professionnel.el.s qui distribue plusieurs prix La fondation Armand-Maurice organise
lors de la soirée du palmarès REFLEX.
chaque année un concours littéraire à
Cette année, le thème du Festival est
destination des étudiant.e.s en langue
« Demain ? – réalisez un film court et
française au Tessin. Les lauréat.e.s sont
durable » et le délai pour la remise des
invité.e.s à venir découvrir le Festival
projets est fixé au 1er mars 2020.
durant 3 jours afin de favoriser les
échanges entre les différentes régions
linguistiques de Suisse.
Jury des jeunes ( 18 à 22 ans )
Composé d’élèves du secondaire II de
plusieurs écoles et gymnases entre
Genève et Lausanne, le jury des jeunes
pose un regard frais sur la section courts
et moyen-métrages. Les élèves venant
de tous horizons, ne sont pas forcément
formés au cinéma avant de participer au
jury. Ils sont encadrés par un.e secrétaire
de jury chargé.e de les accompagner et
de leur faire découvrir le Festival durant
toute sa durée. Les juré.es participent à

Le Kino-Labo ( 4 à 26 ans )
Cet espace est destiné à montrer des
projets de fabrication de film menés par
des jeunes durant l’année scolaire.
Vous y retrouverez les 3 catégories du
Festival Reflex, les films d’animation
du Klik ! Festival, et d'autres projets de
participation culturelle.
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Les projections scolaires
( 8 à 18 ans )
Comme décrit en introduction, en 2020,
nous avons la volonté d’élargir l’offre
scolaire de Visions du Réel en proposant
un programme destiné aux classes primaires, en plus du programme existant
pour les secondaires I & II.
Les projections scolaires se déclinent
en différentes formules à la carte selon
les envies des participant.e.s :
—
La Standard : Les élèves viennent
assister à une projection scolaire en
matinée durant le Festival au Théâtre
de Marens à Nyon, ou au Théâtre de
Grand-Champ à Gland. La projection
dure 90 minutes et est composée d’une
présentation avant la projection et d’un
moment d’échanges à la suite du film.

divers ateliers d’écriture et les encourage
à « Jardiner leur culture » !
En 2020, grâce à sa collaboration avec
La Pépinière, Visions du Réel propose
un atelier d’écriture autour de la critique
cinématographique destiné à un public
large ayant un attrait pour le cinéma. Trois
rencontres et séances de rédaction seront
organisées durant la semaine du Festival,
durant lesquelles les participant.e.s seront
aiguillé.e.s dans la pratique de l’écriture.

Les Kinder-Ateliers ( 6 à 10 ans )
Une nouveauté 2020 !

Visions du Réel propose durant le premier
week-end et le mercredi après-midi
du Festival des ateliers et activités, aux
enfants âgés de 6 à 10 ans, visant à les
familiariser avec le cinéma du réel.
Ces ateliers, animés par la responsable
de la participation culturelle ainsi que des
—
La Sublime : Les élèves assistent
professionnel.le.s du cinéma, permettront
à la projection scolaire « standard » puis
aux enfants, de se familiariser avec le ciun.e médiateur.rice se rend en classe
néma et les images en mouvements dans
l’après-midi même afin de revenir sur le
un format interactif, basé sur l’échange.
film et de proposer une discussion et des
Pour la mise sur pied de ces diffépistes d’analyse aux élèves. Sur demande, rents ateliers, nous envisageons plusieurs
cette formule peut se décliner en dehors collaborations afin de nous entourer de
du Festival, pendant l’année scolaire.
professionnel.le.s pouvant nous épauler
( voir p.13 « VdR Kino Kombo » )
dans nos choix artistiques et pédagogiques afin de proposer une offre parfai—
La Stupéfiante : Les élèves disposent tement adaptée à notre jeune public.
d’une carte journalière pour le Festival
et la.le médiateur.rice leur propose un
parcours de films. Durant cette journée,
les élèves ont la possibilité de rencontrer
un.e professionnel.le du cinéma autour
d’un moment d’échanges.
Tous les films proposés dans l’offre
« standard » sont accompagnés d’une
fiche pédagogique.

L’atelier d’écriture de la
Pépinière ( 18 à 25 ans )
Une nouveauté 2020 !

Visions du Réel propose depuis plusieurs
années des projets autour de la rédaction
et de la communication. Après « le blog
des jeunes », « les young writers » et les
émissions en direct de CultuRadio, le
Festival s’allie en 2020 avec La Pépinière,
afin de proposer divers ateliers d’écriture
aux jeunes autour de la critique de films.
« Il faut cultiver notre jardin » disait
Candide de Voltaire ; La Pépinière fait
sienne de cette philosophie et la renverse.
Des planches d’une scène, d’une toile de
cinéma aux mots d’une page, La Pépinière
accompagne les participant.e.s lors de
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↖ Projection liée à l’atelier Intergénérationnel

Offre culturelle destinée
à l’inclusion des publics

Public sur la Place du Réel ↗

La journée pédagogique

Le premier rendez-vous culture se déroule lors de la conférence de presse.
Lors de cette journée, proposée en amont Cette rencontre propose au seniors de
du Festival, les enseignant.e.s découvrent découvrir la programmation de manière
les films sélectionnés pour les projections privilégiée, puis de profiter d’un moment
scolaires, puis explorent des pistes
d’échanges en compagnie des coorconcrètes pour le travail en classe. Cette
dinateur.trice.s de la programmation.
journée de formation est organisée en
Le deuxième rendez-vous culture a
collaboration avec la HEP et la plateforme lieu durant le Festival et propose cette
d’éducation à l’image e-media.ch.
fois-ci aux seniors de visionner un film
de la programmation puis de disposer
d’un moment d’échanges privilégié
Visions du Réel, Festival
avec un.e professionnel.le du cinéma.
« Senior Friendly »
Une nouveauté 2020 !
—
Le CinéSenior : Visions du Réel invite
les
seniors
de la région à une projection
Visions du Réel s'associe à Pro Senectute
le
mardi
du
festival à 14h00 afin de
et organise des projections et ateliers
leur
faire
découvrir
la manifestation.
destinés spécialement aux seniors.
—
Les rendez-vous culture : Visions
du Réel invite les seniors de la région de
Nyon à découvrir le Festival en détails
durant deux moments particuliers.

—
Festival « Senior Friendly » : Afin
de permettre une inclusion optimale du
public senior de la région de Nyon, un
groupe de travail composé de plusieurs
11

seniors, d’une animatrice socio-culturelle
et de la responsable de la participation
culturelle du Festival se penche sur
les avantages et les inconvénients que
représentent notre manifestation en
termes d’accessibilité pour les seniors.

Opération Chaise Rouge
Une nouveauté 2020 !

Toujours dans le but de proposer une
ouverture à chacun et chacune, Visions
du Réel s’associe à la Croix Rouge en
proposant des offres culturelles liées à
—
Le Jury Intergénérationnel : En 2020, l’opération chaises rouges. Cette opéafin de fêter les 100 ans de ProSenectute, ration permet à des tandems culturels
un nouveau jury composé par des seniors de se créer grâce à un service d’acde la région et leurs petits enfants se met compagnement bénévole pour des
ur pied. Il.elle.s jugeront les films de
personnes en situation de handicap
la compétition « Grand Angle » afin
souhaitant pratiquer un loisir culturel.
d’y amener un regard particulier.

Les Voisins de Visions du Réel
Au-delà des projets plus spécifiques,
Visions du Réel cherche à toucher et
inclure tous les spectateur.trice.s nyonnais.se.s indépendamment de leur
âge. Pour ce faire, le Festival propose
une présentation de son programme
en amont de la manifestation, ouverte
au public afin de le faire connaître aux
habitant.e.s du quartier de perdtemps
et aux nyonnais.se.s en général. Grâce à
ce projet, nous proposons de décrypter
la programmation pour le grand public
afin de permettre aux nyonnais.se.s de
s’approprier notre événement. Cette
année, en plus de l'invitation des voisins
à la conférence de presse, une soirée de
présentation du programme aura lieu à
la bibliothèque de Nyon avec qui nous
entamons une nouvelle collaboration.

Carte Caritas
Le Festival collabore depuis 2012 avec
Caritas Vaud en proposant des tarifs bas
aux détenteur.trice.s de la Carte Culture
afin de permettre l’inclusion d’un public
empêché par ses moyens financiers.

Audio-Description
En collaboration avec Regards Neufs,
Visions du réel propose une expérience
de cinéma pour les personnes aveugles
et malvoyantes. Grâce à une application
mobile et un travail de description
d’images, plusieurs films sont rendus
accessibles. Le Festival propose la diffusion de cette offre auprès d’institutions
sociales visant un meilleur accès à la
culture aux personnes malvoyantes.
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↖ En 2019, projection de Madame de Stéphane Riethauser
en audio-description

Le package « Kino Kombo »
Une nouveauté 2020 !

Projet inclusif à grande échelle,
de 7 à 77 ans, partout en Suisse.
Comme cité plus haut dans nos objectifs,
Visions du Réel s’est fixé deux missions
principales dans le développement de
son secteur de participation culturelle :
élargir son public et rendre le Festival plus
accessible. En effet, ces deux objectifs
peuvent être traités séparément selon
plusieurs axes, mais peuvent également
aller de paires et être considérés de
manière complémentaire et parallèle.
Pour agir de façon significative sur ces
deux objectifs, Visions du Réel souhaite
développer une offre de projections
sur-mesure et mobile.
Les publics peuvent être empêchés ou
éloignés à cause de nombreux facteurs
qui peuvent expliquer les difficultés de
certain.e.s à se rendre à une manifestation culturelle. Qu’il s’agisse d’éloignement géographique, de précarité ou
d’empêchements physiques nous proposons de rendre accessible le cinéma
du réel à tous et toutes en venant à la
rencontre du public. Ainsi, le Festival
proposera des formules adaptables à
tous les types de public, dans toutes
les régions de Suisse et toute l’année.

La Place du Réel ↗

Le package « Kino Kombo » propose par
exemple des projections en milieu
scolaire et para-scolaire, en EMS,
en milieu carcéral, en milieu hospitalier
et ceci partout en Suisse.
Exemple de déroulement type
d’une prestation « Kino Kombo » :
L’institution sociale choisi un film parmi
nos offres grâce aux conseils de la responsable de la participation culturelle du
Festival. Elle obtient ensuite un lien de
visionnement et une fiche pédagogique
de la part du Festival afin de pouvoir
projeter le film à son public. Suite à la
projection et sur demande, la responsable de la participation culturelle du
Festival se rend dans l’institution afin
de proposer un moment d’échanges au
public autour du cinéma du réel et des
thématiques soulevées par le film choisi.
Le tarif de la prestation avec accompagnement de la médiatrice, représente
un forfait général comprenant la gestion
des copies, les droits du film, les déplacements et l’accompagnement spécialisé.
Le tarif est unique et ne diffère pas selon
l’éloignement ou la proximité de l’institution sociale afin de ne pas pénaliser
les régions de Suisse plus reculées.
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Partenaire principal

Partenaire média

Partenaires institutionnels

Visions du Réel
Festival international
de cinéma Nyon
Place du Marché 2
CH–1260 Nyon
+41 22 365 44 55
contact@visionsdureel.ch
www.visionsdureel.ch

