
 

 

 
 
 
 

 

Visions du Réel dévoile les visuels de sa prochaine 
édition 

 
Le Festival Visions du Réel présente les trois affiches de son édition 2020. Réalisée par le studio 
genevois Schaffter Sahli, la série de visuels met en scène des photographies de Christian Lutz, 
nommé photographe suisse de l’année le 10 janvier dernier. 
 

              
 

Après une 50e édition couronnée de succès avec une augmentation de la fréquentation de 12%, 
Visions du Réel — dont la prochaine édition se tiendra du 24 avril au 2 mai 2020 — poursuit sa 
vocation : offrir au public le meilleur du cinéma du réel, accompagner et soutenir la production 
contemporaine. 
 
« Visions du Réel est très heureux de collaborer avec Schaffter Sahli, graphistes genevois reconnus 
pour leur précision et leur ambition artistique. Les impressionnantes photographies de Christian 
Lutz, par ailleurs, s’inscrivent dans le registre documentaire qui est le matériau même du Festival », 
relève Emilie Bujès, directrice artistique de la manifestation. La série d'affiches a été conçue par le 
studio genevois Schaffter Sahli à partir de photographies de Christian Lutz, issues de son travail à 
Macao. Ces déclinaisons font écho à l’effervescence et à la richesse du cinéma du réel. 
 
Fondé en 2005 par Joanna Schaffter et Vincent Sahli, le studio genevois éponyme s’est spécialisé 
dans la création d’identités visuelles notamment pour la HEAD (Haute École d’Art et de Design de 
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Genève), les éditions Macula ou encore la Villa Bernasconi à Genève. Son travail s’étend aussi à la 
conception d’ouvrages dont The Anti-Museum. An anthology — de Mathieu Copeland et Balthazar 
Lovay — qui a été récompensé au concours des plus beaux livres suisses de l’année 2017. Le duo a 
également réalisé D’un Louvre à l’autre (éditions Xavier Baral), à l’occasion de l’exposition 
inaugurale du Louvre Abu Dhabi. 
 
Christian Lutz est installé à Genève et s’est intéressé au pouvoir, entre 2003 et 2012, à travers une 
trilogie qui lui a valu une reconnaissance internationale. Son approche photographique se 
concentre sur une observation sociologique des groupes humains. Dans un premier temps 
documentaire, sa démarche a évolué vers une perception plus « cinématographique » de son 
environnement. Le 10 janvier dernier, Christian Lutz a été nommé photographe suisse de l’année. 
 
Programme complet et billetterie en ligne dès le 26 mars 2020 
51e édition de Visions du Réel : 24 avril–2 mai 2020 
 
Contact 
Caroline Stevens, Attachée de presse 
cstevens@visionsdureel.ch  
+41 79 759 95 11 
+41 22 365 44 55 
 
Affiches à télécharger sur www.visionsdureel.ch/festival/medias 
 
 


