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Éditorial

« Hybride » est l’un des mots qui ré-
sonne, s’impose, règne depuis un an 
dans le monde des festivals. Les édi-
tions sont hybrides ou ne le sont pas, et 
c’est le chagrin, peu importe l’ampleur 
du « présentiel » – un mot bien étrange 
que ce dernier, comme me le faisait 
remarquer Emmanuel Carrère, grand 
invité d’honneur de l’édition 2021.

Or, de façon singulière, ce mot est essen-
tiel au cinéma du réel depuis fort long-
temps déjà. Des formes hybrides assu-
mées, flirtant librement avec la fiction, 
déploient encore le spectre des possibles 
documentaires. Le cinéma du réel a tou-
jours été un cinéma également, ou sans 
doute même avant tout. Une fois instal-
lée, la caméra influence inéluctablement 
ce qu’elle filme, tandis que les choix de 
celui ou celle qui la dirige ont en parallèle 
immanquablement des effets sur l’appré-
hension que l’on a de ce que l’on re-
garde. Cela a toujours existé, à différents 
échelles et degrés. De longue date, Vi-
sions du Réel affectionne particulièrement 
cette hybridation, qui en fin de compte 
s’apparente davantage à une liberté as-
sumée, qui relève elle d’une autre notion 
chère au Festival : celle d’auteur.rice.

Les films qui habitent la sélection offi-
cielle 2021 embrassent cette liberté, ces 
subjectivités, ce refus d’explications ou 
d’informations exhaustives, pour mieux 
aspirer à traduire des sentiments et des 
émotions personnels qui n’en devien-
dront qu’encore davantage universels. 
Cette sélection 2021 donc, puissante et 
éclectique, permettra une nouvelle fois 
de rendre compte de l’indépendance et 
de l’affranchissement du cinéma du réel 
contemporain, qui se tient à juste distance 
des enjeux parfois aliénants de la fiction 
et des définitions – de fond et de forme – 
souvent trop exiguës du « documentaire ».

Les invité.e.s des Ateliers, Tatiana Huezo 
et Pietro Marcello, incarnent également 
cette licence avec grâce, naviguant 
entre cinéma du réel et fiction, entre 

poésie et littérature, entre intériorité, 
mise en scène et capture du réel. 

Le film doit être à toi, il doit être imparfait, 
il est beau comme il est. Je n’ai jamais 
en tête le film entier du début à la fin. 
Je pense à des moments de cinéma qui 
m’émeuvent, à des atmosphères, je ne 
pense presque jamais le film dans son 
intégralité mais je m’intéresse à d’autres 
aspects. Le cinéma doit remplir le regard. 
Je n’ai pas d’objectifs fixés d’avance, 
j’ai besoin de me sentir passionné. Et 
d’ailleurs, rien ne dit qu’on doive faire 
des films toute sa vie. Pour faire des 
films, il faut en ressentir la nécessité.
(extrait de l’entretien avec Pietro Mar-
cello pour le catalogue du Festival)

La nécessité, la pulsion de raconter, 
associées à la dimension de point de 
vue personnel, assumé, sont d’autres 
traits saillants de la sélection et de la 
vision du Festival. C’est dans ce cadre 
qu’un invité tel qu’Emmanuel Carrère 
qui aborde le réel à travers l’écriture et 
à la première personne permet d’élargir 
encore le spectre des possibles. Il a choisi 
des films réalisés par d’autres cinéastes, 
marquants et inspirants à ses yeux, qui 
converseront avec son documentaire 
Retour à Kotelnitch et avec ses mots, à 
l’occasion de la grande Masterclass.

Quant à nous, sans relâche ni hésita-
tion, nous nous obstinons à défendre et 
partager des œuvres qui nous semblent 
essentielles (envisageant aussi ce terme 
avec grande liberté), et qui nous em-
plissent, pour mieux nous abandonner 
ensuite comme lorsque la mer s’est 
retirée. Comme la fin d’un festival. 
L’édition 2021 sera une nouvelle 
fois différente, mais les films eux 
résistent et s’imposent, en atten-
dant la réouverture des salles.

Alors, au milieu de l’incertitude, nous 
pouvons d’ores et déjà l’affirmer : Visions 
du Réel 2021 aura lieu, formidablement.

Émilie Bujès,
Directrice artistique
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La 52e édition du Festival a été repen-
sée en version digitale pour assurer au 
public et professionnel.le.s un accès 
privilégié aux œuvres audacieuses et 
singulières sélectionnées cette année.

Chaque jour, de nouveaux films seront 
mis à disposition en ligne pour 72 heures 
et dans la limite des places disponibles 
(500 visionnements par film). Les films 
seront géolocalisés en Suisse et lancés 
selon une grille des programmes à trois 
moments dans la journée. Le public aura 
la possibilité de choisir entre un accès 
unique (5.- francs) ou un abonnement 
illimité à un tarif avantageux (25.- francs). 

Le Festival proposera également des 
activités en présentiel. Les projets de 
médiation culturelle, notamment les 
projections scolaires et autres activités 
pour les jeunes et les enfants, pour-
ront être maintenus tout en respectant 
les impératifs sanitaires en vigueur. 

Les professionnels, quant à eux, au-
ront accès à la sélection officielle de la 
52e édition dans sa totalité au travers 
du VdR–Film Market, plateforme qui 
héberge également plus de 400 films 
sélectionnés par le comité de sélection 
ou proposés par des partenaires du 
Festival. Des projections de films dans 
les salles, des rencontres et autres tables 
rondes auront lieu sous forme hybride.

Des conférences, des masterclasses, des 
discussions thématiques et échanges 
avec les cinéastes, ainsi que des céré-
monies auront également lieu tout au 
long des dix jours de Festival dans un 
studio de broadcasting aménagé pour 
l’occasion, afin de permettre un dia-
logue régulier et approfondi entre les 
divers.e.s intervenant.e.s et invité.e.s.  

→  Du 15 au 25 avril 
→  142 films sélectionnés
→  58 pays participants
→  82 premières mondiales
→  16 premières internationales 
→  143 réalisateur.rices
→  41% de films réalisés par des femmes
→ 26 (co)productions suisses

La 52e édition 

Pour accéder à tous les films du Festival,
rendez-vous sur visionsdureel.ch
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Compétition Internationale 
Longs métrages

Ostrov - Lost Island de Svetla-
na Rodina et Laurent Stoop, Suisse, 
2021, 92’, première mondiale 

The Bubble de Valerie Blankenbyl, Suisse/
Autriche, 2021, 93’, première mondiale 

The First 54 Years - An Abbreviated Ma-
nual for Military Occupation de Avi Mo-
grabi, France/Allemagne/Israël/Finlande, 
2021, 110’, première internationale

The Moon Represents My Heart 
(La luna representa mi corazón) de 
Juan Martín Hsu, Argentine/Taïwan, 
2021, 100’, première mondiale

Users de Natalia Almada, Etats-Unis/
Mexique, 2021, 81’, première internationale

Zinder de Aicha Macky, France/Niger/
Allemagne, 2021, 82’, première mondiale

Films
1970 de Tomasz Wolski, Pologne, 
2021, 70’, première mondiale

Bellum - The Daemon of War de David 
Herdies et Georg Götmark, Suède/Da-
nemark, 2021, 87’, première mondiale

Courage de Aliaksei Paluyan, Al-
lemagne/Biélorussie, 2021, 90’, 
première internationale

Faya Dayi de Jessica Beshir, Etats-
Unis/Ethiopie/Qatar, 2021, 120’, 
première internationale

Holgut de Liesbeth de Ceulaer, Bel-
gique, 2021, 74’, première mondiale 
(co-présentée avec CPH:DOX)

Les Enfants terribles de Ahmet Nec-
det Cupur, France/Allemagne/Tur-
quie, 2021, 93’, première mondiale

Little Palestine (Diary of a Siege) de 
Abdallah Al-Khatib, Liban/France/
Qatar, 2021, 83’, première mondiale

Présentant 9 premières mondiales et 4 
premières internationales de 20 pays, 
la Compétition internationale Long 
Métrages expose le cinéma du réel 
contemporain dans une définition large 
et ouverte, originale et singulière. 
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Burning Lights

Searchers de Pacho Velez, Etats-Unis, 
2021, 80’, première internationale 

Slow Return de Philip Cartelli, Etats-Unis/
France, 2021, 80’, première mondiale 

Soldat Ahmet de Jannis Lenz, Au-
triche, 2021, 75’, première mondiale

Splinters (Esquirlas) de Nata-
lia Garayalde, Argentine, 2020, 
70’, première internationale

The Great Void (Die Große Leere) 
de Sebastian Mez, Allemagne, 
2021, 86’, première mondiale

Way Beyond de Pauline Julier, Suisse, 
2021, 60’, première mondiale

WTC A Love Story de Wouter de Raeve 
et Lietje Bauwens, Pays-Bas/Bel-
gique, 2021, 60’, première mondiale

Films
After the Flood de Yuan Zheng, Chine, 
2021, 54’, première mondiale

Dida de Nikola Ilić et Corina Schwingruber 
Ilić, Suisse, 2021, 78’, première mondiale

Edna de Eryk Rocha, Brésil, 2021, 
64’, première mondiale

Le Ventre de la montagne (The Bel-
ly of the Mountain) de Stephen Loye, 
France, 2021, 77’, première mondiale

Looking for Horses de Stefan Pavlo-
vić, Pays-Bas/Bosnie-Herzégovine/
France, 2021, 88’, première mondiale

Non-Stop (Jo ta ke) de Aitzi-
ber Olaskoaga, Espagne, 2020, 
39’, première internationale

Notre endroit silencieux (Our Quiet 
Place) de Elitza Gueorguieva, France/
Bulgarie, 2021, 67’, première mondiale

Only the Winds de Karim Kassem, Liban/
Suède, 2021, 132’, première mondiale

Présentant 15 longs et moyens métrages 
provenant de 15 pays, la Compétition 
Burning Lights est dédiée aux nouveaux 
vocabulaires et écritures, à la recherche et 
à l’expérimentation narrative et formelle.

Searchers de Pacho Velez  ↗
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Compétition Nationale

Parallel Lives de Frank Matter, Suisse, 
2021, 139’, première mondiale 

Pushing Boundaries de Lesia Kordonets, 
Suisse, 2021, 102’, première mondiale 

The Lunar Course of My Life (Wa-
tashi wa tsuki no katawara ni) de Va-
lerie Bäuerlein, Suisse/Allemagne, 
2021, 87’, première mondiale

The Mushroom Speaks de Marion Neu-
mann, Suisse, 2021, 90’, première mon-
diale (co-présentée avec CPH:DOX)

Films
À l’intérieur (Within) de Sabine Bally, 
Suisse, 2021, 44’, première mondiale

Chronicles of That Time (Cronache di quel 
tempo) de Maria Iorio et Raphaël Cuomo, 
Suisse/Italie, 2021, 75’, première mondiale

Dreaming an Island (Sognando 
un'isola) de Andrea Pellerani, Suisse, 
2021, 76’, première mondiale

L'Étincelle de Antoine Hara-
ri et Valeria Mazzucchi, Suisse, 
2021, 61’, première mondiale

Les Guérisseurs (Healers) de Ma-
rie-Eve Hildbrand, Suisse, 2021, 
79’, première mondiale

Living Water (Žít vodu) de Pavel Borecký, 
Suisse/République Tchèque/Jordanie, 
2020, 77’, première internationale

Nostromo de Fisnik Maxville, Suisse, 
2021, 82’, première mondiale

Our Child (Menschenskind!) 
de Marina Belobrovaja, Suisse, 
2021, 82’, première mondiale

Dédiée aux longs et moyens métrages 
(co-)produits en Suisse, la Compétition 
Nationale inclut en 2021 12 coproductions 
suisses avec 4 pays, dont 11 premières 
mondiales et 1 première internationale. 

Les Guérisseurs de Marie-Eve Hildbrand  ↗
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Compétition Internationale 
Moyens et Courts Métrages

Future Foods de Gerard Ortín Castellví, 
Espagne, 2021, 21’, première mondiale
 
Groupe merle noir (The Blackbird 
Group) de Anton Bialas, France, 
2021, 44’, première mondiale

Homegoing de Yeon Park, Etats-Unis/Co-
rée du Sud, 2021, 17’, première mondiale

If You See her, Say Hello (Chi zi) de Hee 
Young Pyun et Jiajun (Oscar) Zhang, 
Chine, 2021, 18’, première mondiale

Khan's Flesh (Telo Khana) de Kryst-
sina Savutsina, Allemagne/Biélorus-
sie, 2021, 58’, première mondiale

L'Huile et le Fer (Iron and Oil) de 
Pierre Schlesser, Suisse, 2021, 
33’, première mondiale

Là où nous sommes (Where we Are) 
de Amélie Bargetzi, Suisse/France, 
2021, 37’, première mondiale

Land That Rises and Descends (Maa joka 
nousee ja laskee) de Moona Pennanen, 
Finlande, 2021, 21’, première mondiale

Films
27 Steps de Andrea Schramm, Alle-
magne, 2021, 21’, première mondiale

Abyssal (Abisal) de Alejan-
dro Alonso, France/Cuba, 2021, 
30’, première mondiale

Becoming (Temporada de cam-
po) de Isabel Vaca, Mexique, 
2021, 65’, première mondiale

Bela de Prantik Basu, Inde, 2021, 
59’, première mondiale

Belgrade Forest Incident…and What 
Happened to Mr. K ? de Jan Ijäs, Fin-
lande, 2020, 31’, première internationale

Blind Body de Allison Chhorn, Aus-
tralie, 2021, 15’, première mondiale

Borom Taxi de Andrés Guerberoff, Ar-
gentine, 2021, 61’, première mondiale

Condition d'élévation (State of Ele-
vation) de Isabelle Prim, France, 
2021, 20’, première mondiale

Dry Winter de Kyle Davis, Austra-
lie, 2021, 63’, première mondiale 

Visions du Réel offre une vitrine impor-
tante aux moyens et courts métrages dans 
sa Compétition Internationale Moyens & 
Courts Métrages. La sélection officielle 
présente 37 films, dont 32 premières 
mondiales et 4 premières internationales, 

My Quarantine Bear de Weija Ma  ↗
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My Quarantine Bear de Weijia Ma, Chine/
France, 2021, 35’, première mondiale

Night Snorkeling de Hirofumi Na-
kamoto et Nao Yoshigai, Japon, 
2021, 13’, première mondiale

Outside the Coverage Area (Fuera del 
area de cobertura) de Agustina Wetzel, 
Argentine, 2021, 29’, première mondiale

Parenthèse de Fabrice Aragno, Suisse, 
2021, 6’, première mondiale

Rondò final de Felice D'Agostino, Gae-
tano Crivaro et Margherita Pisano, Ita-
lie, 2021, 51’, première mondiale

Some Kind of Intimacy de Toby Bull, 
Royaume-Uni, 2021, 6’, première mondiale

Sortes de Mónica Martins Nunes, Portugal/
Allemagne, 2021, 39’, première mondiale

Spare Parts (Godi hirdirinn) de Hel-
ga Rakel Rafnsdóttir, Islande, 2020, 
44’, première internationale

Strict Regime (Nachalnik otria-
da) de Nikita Yefimov, Russie, 
2021, 46’, première mondiale

Surfaces (Superficies) de Cristi-
na Motta, Argentine/Colombie, 
2021, 10’, première mondiale

The City of the Sun (Gorod soln-
ca) de Maria Semenova, Russie, 
2020, 30’, première internationale

The Communion of My Cousin 
Andrea (A comuñón da miña pri-
ma Andrea) de Brandán Cerviño, Es-
pagne, 2021, 13’, première mondiale

The Orphanage de Teboho Edkins, 
Allemagne/Afrique du Sud/France, 
2021, 8’, première mondiale

The Stillness Syndrome (Síndrome de los 
quietos) de León Siminiani, Colombie/
Espagne, 2021, 30’, première mondiale

Timkat de Ico Costa, Portugal, 
2021, 13’, première mondiale

Trees in Summer de Suyu Lee, Corée du 
Sud, 2020, 40’, première européenne

Vedo rosso de Adrian Paci, Italie, 
2020, 12’, première internationale

Vers ce lieu enfoui (To the Hiding 
Place) de Alexis Jacquand, France, 
2021, 59’, première mondiale

Wavelengths de Jessie Zinn, Etats-Unis/
Afrique du Sud, 2021, 11’, première mondiale

Wind de Martin Putz, Autriche, 
2021, 30’, première mondiale

Parenthèse de Fabrice Aragno ↗

Vedo rosso de Adrian Paci ↗
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Grand angle

Sheltered (Dierbaren) de Saskia Gubbels, 
Pays-Bas, 2020, 73’, première internationale

The Last Forest (A Última Floresta) de Luiz 
Bolognesi, Brésil, 2021, 76’, première suisse

The Rossellinis de Alessandro Rossellini, 
Italie/Lettonie, 2020, 90’, première suisse

Films
Captains of Zaatari de Ali El Arabi, 
Égypte, 2021, 75’, première suisse

Cuban Dancer de Roberto Salinas, Italie/
Canada/Chili, 2020, 98’, première suisse

Flee de Jonas Poher Ramussen, 
Danemark/France/Suède/Nor-
vège, 2021, 90’, première suisse

Gorbachev. Heaven de Vitaly Mansky, 
Lettonie/République Tchèque, 
2020, 100’, première suisse

Last Days at Sea de Venice De Cas-
tro Atienza, Philippines/Taïwan, 
2021, 75’, première suisse

Lobster Soup de Pepe Andreu et 
Rafa Molés, Espagne/Islande/Litua-
nie, 2020, 95’, première suisse

My Place is Here (Io resto) de Michele 
Aiello, Italie, 2021, 81’, première mondiale

Radiograph of a Family de Fi-
rouzeh Khosrovani, Norvège/Iran/
Suisse, 2020, 81’, première suisse

Cette année encore, la section Grand 
Angle présente 11 longs métrages ayant 
d’ores et déjà séduit le public dans 
d’autres festivals ou qui marqueront 
l’année à venir, et inclut par ailleurs un 
film présenté en première mondiale, 
My Place is Here, tourné dans un hô-
pital dans le nord de l’Italie lors dans 
la première vague de la pandémie.

The Rosselinis de Alessandro Rossellini  ↗
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Latitudes

The Flame (Bara) de Arfan Sabran, In-
donésie, 2021, 76’, première mondiale

There Are Not Thirty-six Ways of Showing 
a Man Getting on a Horse (No existen 
treinta y seis maneras de mostrar 
cómo un hombre se sube a un cabal-
lo) de Nicolás Zukerfeld, Argentine, 
2020, 63’, première européenne

War and Peace (Guerra e pace) de Mas-
simo D'Anolfi et Martina Parenti, Italie/
Suisse, 2020, 129’, première suisse

Films
Coalesce (Les affluents) de Jes-
sé Miceli, Cambodge/France, 
2020, 82’, première suisse

Dirty Feathers de Carlos Al-
fonso Corral, États-Unis/Mexique, 
2021, 75’, première suisse

Garderie nocturne de Moumouni 
Sanou, Burkina Faso/France/Allemagne, 
2021, 67’, première internationale

Jack’s Ride (No Táxi do Jack) de Susana 
Nobre, Portugal, 2021, 70’, première suisse

Landscapes of Resistance (Pejzaži otpo-
ra) de Marta Popivoda, Serbie/France/
Allemagne, 2021, 95’, première suisse

Molecules (Molecole) de Andrea Se-
gre, Italie, 2020, 68’, première suisse

Nous (We) de Alice Diop, France, 
2021, 114’, première suisse

The Filmmaker's House de Marc Isaacs, 
Royaume-Uni, 2020, 75’, première suisse

La section non compétitive Latitudes 
offre un panorama de pratiques ac-
tuelles du cinéma du réel. 1 film y est 
présenté en première mondiale, 1 
en première internationale. 

Nous de Alice Diop ↗
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Opening scenes

Kalsubai de Yudhajit Basu, Inde, 
2021, 20’, première mondiale

Kind Regards From the Anthropoce-
ne (Liebe Grüsse aus dem Anthro-
pozän) de Lucas Ackermann, Suisse, 
2021, 14’, première mondiale

La Cabane en pierre (The Hut Made of 
Stone) de Myriam Guyenard, Suisse, 
2021, 13’, première mondiale

La Disparition de Tom R. de Paul Sirague, 
Belgique, 2020, 19’, première internationale

Lillian Finds the Zombies de Ste-
phen Wardell, États-Unis, 2021, 
15’, première mondiale

Not Over Yet (Ainda não acabou) 
de Monise Nicodemos, Brésil, 
2021, 22’, première mondiale

Scylos de Maaike Anne Stevens, Pays-Bas/
Royaume-Uni, 2021, 22’, première mondiale

Soraya Luna de Elisa Gómez Alvarez, 
Suisse, 2021, 24’, première mondiale

Films
7000tours/min (7000RPM) de 
Daouya Feriel Achir, France/Algé-
rie, 2021, 13’, première mondiale

À la recherche d'Aline (Seeking Aline) 
de Rokhaya Marieme Balde, Suisse/
Sénégal, 2021, 27’, première mondiale

Appelé (Drafted) de Louise Mar-
tin Papasian, France/Arménie, 
2021, 11’, première mondiale

Contraindre (Constrain) de fleuryfon-
taine (Galdric Fleury et Antoine Fontaine), 
France, 2021, 11’, première mondiale

Don’t Hesitate to Come for a Visit, Mom 
(Priezjai k nam v gosti, mama) de Anna 
Artemyeva, Belgique/Hongrie/Portugal/
Russie, 2020, 12’, première internationale

Galb’Echaouf de Abdessamad El 
Montassir, Sahara occidental/Ma-
roc, 2021, 19’, première mondiale

How to Order Online de Julie Ramage, 
France, 2021, 9’, première mondiale

Une section consacrée à des pre-
miers courts métrages ou films is-
sus d’écoles de cinéma. 

Don't Hesitate to Come for a Visit, Mom de Anna Artemyeva ↗ 
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A Black Jesus de Luca Lucchesi ↗

Doc Alliance

Une sélection de deux films parmi ceux 
proposés par les six festivals parte-
naires de Visions du Réel au sein de 
Doc Alliance : CPH:DOX, Doclisboa, 
Docs Against Gravity FF, DOK Leip-
zig, FID Marseille et Ji.hlava IDFF.

↗ Films: 
A Black Jesus de Lucchesi Luca, Alle-
magne, 2020, 92’, première suisse

Native Rock (Pedra pàtria) de Ma-
cià Florit Campins, Espagne, 
2020, 76’, première suisse

Philly D.A. de Yoni Brook, Ted Passon ↗

Projections spéciales

Une sélection d’œuvres documen-
taires présentées hors compétition.

↗ Films: 
Atelier archives HEAD x RTS des 
Étudiant.e.s de la Head, Suisse, 
2021, 80’, première mondiale

Le Chant des vivants (The song of 
the living) de Cécile Allegra, France, 
2020, 82’, première mondiale

Philly D.A. (8 épisodes de la sé-
rie) de Ted Passon et Yoni Brook, 
États-Unis, 2021, 480’, première 
mondiale et première suisse
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Jurys

Jury FIPRESCI 
Premier Long Métrage de 
la Compétition Internatio-
nale Longs Métrages &
Compétition Burning Lights
Marla Jacarilla, Journaliste, Mi-
radas de Cine (Espagne)
Max Borg, Journaliste, Cor-
riere del Ticino (Suisse) 
Nachum Mochiach, Journa-
liste, Habama (Israël)  

Jury des jeunes 
Compétition Internationale 
Moyens et Courts Métrages
Benjamin Liang
Léa Chapuis
Odile Piotet
William Pearmund 

Jury Interreligieux 
Compétition Internatio-
nale Longs Métrages
Majid Movasseghi, Réalisateur, cri-
tique de cinéma (Suisse)
PD Dr. Marie-Therese Mäder - Prési-
dente, Professeure associée en sciences 
des religions et médias (Suisse)
Noëmi Gradwohl, Journaliste (Suisse)
Dr. phil. Wilfried Meichtry, Écri-
vain, cinéaste (Suisse)

Jury du Prix ZONTA   
Lila Ribi, Cinéaste (Suisse)
Marion Blöchlinger, Membre 
du Zonta Club (Suisse)
Tom Bidou, Programmateur du ci-
néma Spoutnik (Suisse)

Compétition Internationale 
Longs métrages
Josh Siegel, Curateur, départe-
ment film MoMA (États-Unis)
Savina Neirotti, Directrice artistique 
du Torino Film Lab et responsable 
de programme du Biennale Colle-
ge du Festival de Venise (Italie)
Thomas Imbach, Cinéaste (Suisse)
  
Compétition Burning Lights
Kamal Aljafari, Cinéaste (Palestine) 
Garbiñe Ortega, Directrice artistique 
du Festival Punto de Vista (Espagne)
Sergio Fant, Programmateur de 
la Berlinale (Italie, Allemagne)

Compétition Nationale
Anna Berthollet, Vendeuse inter-
nationale, Lightdox (Suisse)
Diana Tabakov, Directrice de Doc 
Alliance Films (République tchèque)
Julie Frères, Productrice, Atelier de 
production Dérives (Belgique)

Compétition Internationale 
Moyens et Courts Métrages
Alejo Franzetti, Cinéaste et pro-
grammateur (Argentine)
Consuelo Frauenfelder, Cinéaste et 
productrice, Garidi Films (Suisse)
Laila Pakalnina, Cinéaste (Lettonie)

Pour la première fois, les premiers films 
présentés dans la Compétition Interna-
tionale Long métrages et la Compéti-
tion Internationale Burning Lights seront 
jugées par un jury FIPRESCI. Le prix du 
public est maintenu; ce dernier est invi-
té à voter en ligne à la fin du visionnage 
des films de la section Grand Angle. 
Les films récompensés seront annon-
cés à la fin du Festival, soit le 25 avril. 
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Emmanuel Carrère  ↗

Invité d'honneur 

introspections. Son premier long métrage 
Retour à Kotelnitch (2003), sélectionné à 
La Mostra de Venise, mêle Histoire russe 
et histoire personnelle. En 2005, il adapte 
son propre roman, édité aux éditions P.O.L, 
La Moustache (présenté à la Quinzaine 
des réalisateurs), avec Vincent Lindon et 
Emmanuelle Devos. Tout au long d’une 
œuvre aux formes plurielles, Emmanuel 
Carrère – récompensé par le prestigieux 
prix Renaudot pour Limonov en 2011 – a 
brillamment questionné l’opacité de la fic-
tion et l’étrangeté du monde tangible. Son 
dernier livre Yoga est un constat intime et 
abrasif, non dénué d’humour, sur l’état du 
monde contemporain et des âmes tour-
mentées qui le peuplent. Basé sur le travail 
documentaire de la journaliste Florence 
Aubenas, Le quai de Ouistreham, son nou-
veau film homonyme avec Juliette Binoche 
dans le rôle principal, sortira en 2021.

Le Festival présentera Retour à Kotelnitch 
(2003) ainsi qu’une Carte Blanche per-
mettant de découvrir des films marquants 
pour l’auteur. Poursuivant de longues 
collaborations solides et fertiles, cet hom-
mage est organisé avec la Cinémathèque 
suisse qui présentera des films réalisés 
ou scénarisés par Emmanuel Carrère, et 
avec l’ECAL qui co-animera la Master-
class de 3h donnée durant le Festival. 

→ Masterclass
Mardi 20 avril 2021, 14h-17h
Toutes les informations suivront 
sur le site de Visions du Réel. 

→ Films
Braguino de Clément Cogitore, 
France/Finlande, 2017, 49’

La Bête lumineuse (The Shimmering Beast) 
de Pierre Perrault, Canada, 1982, 127’

Le Chagrin et la Pitié (The Sorrow and 
the Pity) de Marcel Ophüls, France/
Allemagne de l’Ouest/Suisse, 1969, 251’

Les Enfants du 209 rue Saint Maur de 
Ruth Zylberman, France, 2017, 103’

Lift de Marc Isaacs, Royaume-Uni, 2001, 24’

Retour à Kotelnitch de Emmanuel 
Carrère, 2003, 105’

Sans soleil de Chris Marker, France, 
1983, 104’

Le romanesque du réel

Visions du Réel rend hommage à l’au-
teur, cinéaste et scénariste français 
Emmanuel Carrère en lui décernant 
le prestigieux Prix d’honneur (aupara-
vant « Maître du Réel »). La remise de 
prix aura lieu le lundi 19 avril 2021. 

Né à Paris en 1950, Emmanuel Carrère fait 
ses études à l’Institut d'études politiques 
(Sciences Po) et effectue son service mili-
taire en Indonésie. De retour en France, il 
amorce sa carrière cPer omme critique de 
cinéma pour Positif et Télérama. En 1982, 
il écrit son premier livre, une monogra-
phie dédiée au cinéaste allemand Werner 
Herzog. Après un essai biographique re-
marqué sur Philip K. Dick (Je suis vivant et 
vous êtes morts, 1993) dans lequel il expé-
rimente déjà ce qui deviendra par la suite 
son style, il oriente sa plume vers une 
recherche formelle cherchant à révéler la 
part de romanesque dans un matériau en-
tièrement véridique, dont L’Adversaire est 
emblématique. Ce récit troublant consa-
cré à l’Affaire Romand, adapté au cinéma 
en 2002 par Nicole Garcia, deviendra le 
premier grand succès de sa carrière. 

Par la suite, Emmanuel Carrère navigue 
avec intérêt et aisance entre les media; 
en plus d’être journaliste et écrivain, il 
est scénariste et cinéaste. Auteur aux 
interrogations multiples, il pose la ques-
tion du réel, des croyances ou de nos 
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Ateliers 
Dans le cadre de ses Ateliers, la 52e édi-
tion de Visions du Réel célébrera l’œuvre 
de la réalisatrice mexico-salvadorienne 
Tatiana Huezo et du réalisateur italien 
Pietro Marcello en proposant deux rétros-
pectives. La richesse de leurs horizons 
cinématographiques fera également 
l’objet de deux Masterclasses publiques, 
comme le veut la tradition des Ateliers.
 

Pietro Marcello

S’inscrivant dans une scène cinéma-
tographique – souvent documentaire 
– italienne contemporaine formellement 
audacieuse et sensuelle (Alice Rohrwa-
cher, Michelangelo Frammartino, Ro-
berto Minervini, etc.), le travail de Pietro 
Marcello est imprégné de son intérêt 
profond pour la littérature et l’histoire de 
l’art, réinventant sans cesse les codes 
cinématographiques avec humanisme, 
romantisme et grande liberté artistique. 

Pietro Marcello est né à Caserte, en 
Campanie, en 1976. Il étudie d’abord la 
peinture à l’Académie des beaux-arts de 
Naples. Autodidacte, il fait ses premières 
armes dans le cadre de « vidéos partici-
patives » tournées dans les prisons où il 
enseigne. De 1998 à 2003, il programme 
les rendez-vous cinématographiques 
Cinedamm, au Damm de Montesanto, 
dont il est l’un des membres fondateurs. 

C’est dans ce contexte qu’il réalise ses 
premiers courts métrages Carta et Scam-
pia (2003). En 2004, il achève Il cantiere, 
un documentaire qui remporte le Prix 
Libero Bizzarri. L’année suivante, il réalise 
La Baracca. Son premier long métrage, 
Il passaggio della linea (2007) remporte 
de nombreuses distinctions. Mais c’est 
en 2009 avec La bocca del lupo primé à 
Turin et à la Berlinale (section Forum) qu’il 
obtient la reconnaissance internationale. 

En 2011, il rend hommage à Artavazd Pe-
lechian dans Il silenzio di Pelesjan, tandis 
que Bella e perduta (2015), sélectionné à 
Locarno et Grand prix du jury à la Roche-
sur-Yon, le fera connaître d’un plus large 
public. En 2019, Martin Eden, adapté du 
roman éponyme de Jack London, est pré-
senté à la Mostra de Venise et rencontre 
un très grand succès critique. Le film 
incarne par ailleurs un passage de l’œuvre 
de Marcello à la fiction, tout en mainte-

nant un lien très fort avec le documentaire. 
Son nouvel opus Per Lucio était 
présenté à la Berlinale 2021.

Pietro Marcello est invité en colla-
boration avec la HEAD-Genève. 

→ Masterclass
Mercredi 21 avril 2021, 15h-18h
Toutes les informations suivront 
sur le site de Visions du Réel. 

→ Films
Il passaggio della linea de Pietro 
Marcello, Italie, 2007, 60’

La bocca del lupo de Pietro 
Marcello, Italie/France, 2009, 68’ 

Il silenzio di Pelešian de Pietro 
Marcella, Italie/Russie, 2011, 30’ 

L'umile Italia de Pietro Marcello 
et Sara Fgaier, Italie, 2014, 11’

Bella e perduta de Pietro 
Marcello, Italie, 2015, 87’

Martin Eden de Pietro Marcello, Italie/
Allemagne/France, 2019, 129’

Per Lucio de Pietro Marcello, 
Italie, 2021, 78' 

Pietro Marcello ↗

Per Lucio, 2021 ↗
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Tatiana Huezo ↗

En addition à ses propres films, Tatiana 
Huezo a choisi deux films mexicains réa-
lisés par d’autres cinéastes représentant 
pour elle des œuvres emblématiques et 
ayant inspiré son travail de différentes 
façons. Il s’agit de Tropic of Cancer de 
Eugenio Polgovsky et Poetas Campesinos 
de Nicolás Echevarría, Mexique, 1980, 49’.

→ Masterclass
Jeudi 22 avril 2021, 15h-18h
Toutes les informations suivront 
sur le site de Visions du Réel. 

→ Films
Arido de Tatiana Huezo, Mexique, 1992, 6’ 

Familia de Tatiana Huezo, 
Mexique, 2004, 37’ 

Sueño de Tatiana Huezo, Mexique, 2005, 2’

El lugar más pequeño de Tatiana 
Huezo,Mexique,  2011, 104’

Ausencias de Tatiana Huezo, 
Mexique, 2015, 26’ 

Ver, oír callar de Tatiana Huezo, 
Mexique,  2015, 10’

Tempestad de Tatiana Huezo, 
Mexique, 2016, 105’

Poetas Campesinos de Nicolás 
Echevarría, Mexique, 1980, 49’

Tropico de cancer de Eugenio 
Polgovsky, Mexique, 2004, 53’

Tatiana Huezo

À travers une œuvre aussi engagée que 
personnelle, Tatiana Huezo brosse le 
portrait de son pays et dénonce sans 
relâche les mécanismes de la terreur, en 
recourant à un langage cinématogra-
phique poétique et sensible, qui parvient 
avec une grande pudeur à donner corps à 
l’absence, à la violence et à la souffrance. 

Née au Salvador et vivant au Mexique, 
Tatiana Huezo est diplômée du Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) et 
détient un Master en Documentaire de 
création de l’Université Pompeu Fabra de 
Barcelone. Après ses premiers essais – 
des courts métrages tels que Arido (1992), 
Familia (2004) ou Sueño (2005) – elle ob-
tient une renommée internationale avec 
son premier long métrage, El lugar más 
pequeño (2011), présenté en première 
internationale à Visions du Réel en 2011 et 
lauréat du Grand prix pour le meilleur long 
métrage. Fort de ce succès, le film est 
programmé par plus de 80 festivals dans 
le monde. Puis, après le court métrage 
Ausencias (2015), elle réalise Tempestad 
(2016), présenté en première mondiale à 
la Berlinale (section Forum) et primé par 
quatre Prix Ariel – décernés par l’Acade-
mia Mexicana de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas. Au cours des dernières années, 
elle a non seulement enseigné le cinéma 
dans divers contextes académiques 
internationaux mais aussi écrit le livre El 
Viaje, rutas y caminos andados para llegar 
a otro planeta, dans lequel interviennent 
huit documentaristes témoignant de leur 
processus créatif. En 2021, elle révèle son 
premier film de fiction, Noche de fuego.
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VdR-Industry

Depuis 15 ans, les activités de VdR–In-
dustry visent à rendre compte de la 
variété du cinéma du réel tout en offrant 
de précieuses opportunités de réseau-
tage. VdR–Industry cherche à faciliter 
les collaborations et les partenariats 
nationaux et internationaux entre les 
représentant.e.s des projets et les pro-
fessionnel.le.s participant aux événe-
ments, non seulement à court-terme 
mais aussi pour les années à venir.
 
Les activités de VdR–Industry auront lieu 
du 14 au 22 avril, en ligne et en présentiel.

→ VdR–Industry à Nyon
Les activités sur place auront lieu du 18 
au 22 avril. Avec la santé et la sécurité 
comme priorités absolues, nous ac-
cueillons les principaux professionnel.
le.s nationaux du cinéma documentaire, 
ainsi que quelques invités internationaux 
pour un programme spécial à Nyon. 

→ VdR–Industry en ligne
Les principales activités et présentations 
de projets se dérouleront en ligne du 14 
au 17 avril, via une interface conviviale 
et simple d’utilisation. 29 projets sont 
invités à participer aux trois activités 
phares : VdR–Pitching, VdR–Work In 
Progress et VdR–Rough Cut Lab. Un large 
éventail de professionnel.le.s interna-
tionaux se réunira afin de recréer au 
mieux l'atmosphère unique de Visions 
du Réel sur notre plateforme dédiée.
 
« C’est un grand honneur de pouvoir 
présenter cette année encore une sé-
lection de projets porteurs d’une forte 
identité cinématographique, ainsi qu’un 
jury et des prix prestigieux. La sélection 
de cette année reflète non seulement 
l’incroyable diversité du cinéma docu-
mentaire actuel, mais aussi sa portée 
toujours plus large. Nous sommes fier.e.s 
et heureux.ses d’accueillir des cinéastes 
confirmés comme des talents émergents 
et d’offrir à leurs projets une plateforme 
de qualité, un lieu où ils pourront ren-
contrer de nouveaux partenaires et tisser 
des liens solides, d’autant plus essen-
tiels dans cette période incertaine. Par 
ailleurs le VdR–Film Market héberge 
cette année 100 films de plus que l'an-

née dernière (soit un total de plus de 500 
films) et nous sommes ravis d'y accueil-
lir les films de nouveaux partenaires. », 
explique Madeline Robert, la nouvelle 
directrice de la plateforme Industry et 
conseillère artistique de Visions du Réel.
 
→ Prix et Jurys
Les prix VdR–Industry, dont trois nouveaux 
prix en cash, seront décernés par un jury 
international composé de Roberto Mi-
nervini, réalisateur italien, Roberto Olla, 
directeur exécutif d’Eurimages, et Rasha 
Salti, commissaire et programmatrice 
indépendante dans le domaine des arts 
visuels et du cinéma, chargée de pro-
grammes pour La Lucarne, Arte France.
 
Sur 527 inscriptions, VdR–Industry a 
sélectionné 29 projets présentés par 
35 cinéastes venu.e.s de 32 pays parmi 
lesquel.le.s 17 réalisatrices et 18 réali-
sateurs. 15 de ces projets sont réalisés 
et produits par des cinéastes prove-
nant de pays du Sud ou de l’Est. 
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King Coal de Elaine McMillion Sheldon ↗

Selon l’avancement de leur production, 
les porteur.euse.s de projets partici-
peront à trois activités différentes. 

→ 16 projets de long-métrage sont invités 
à VdR–Pitching, le forum international 
de coproduction et de financement. 
Prêts à passer en production, ces pro-
jets se distinguent par leur ambition 
artistique, par la force de leur sujet 
et par leur potentiel international.

→ 9 films prêts à être lancés sur le mar-
ché sont invités à VdR–Work in Progress, 
une vitrine mettant en lumière des 
projets ambitieux cherchant des op-
portunités de distribution, ou des fonds 
pour mener à bien la post-production.

→  4 projets de long-métrage en 
cours de montage sont invités au 
VdR–Rough Cut Lab, un atelier pour 
les équipes de films souhaitant obte-
nir des retours précis et des conseils 
sur leur première étape de montage.

 

VdR-Pitching 

 #TimesUp Kyrgyzstan - Leigh 
Lacobucci - Suisse
Produit par Veronique Vergari, 
Agnès Boutruche (Framevox Sàrl)
 
Aana - Anna Eborn, Oscar 
Hedin, Åsa Ekman - Suède
Produit par Oscar Hedin, Marina-
Evelina Cracana (Film and Tell) 
 
But Dear Lord Why? - Rati 
Tsiteladze - Géorgie
Produit par Nino Varsimashvili, 
Olga Slusareva (ArtWay Film)
 
Egypt, a Love Song - Iris 
Zaki - Israël, États-Unis
Produit par Asaf Galay (Galay Productions)
 
Facing Darkness - Jean-Gabriel Périot 
- France, Bosnie-Herzégovine
Produit par Cécile Lestrade 
(Alter ego production)
 
King Coal - Elaine McMillion 
Sheldon  - États-Unis
Produit par Shane Boris (Cottage M)
 
Life After Siham - Namir 
Abdel Messeh - France
Produit par Camille Laemlé 
(Les Films d'Ici)
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The Story of Looking de Marc Cousins ↗

Looking for the Words - Joel 
Stängle - Colombie
Produit par Carolina Campos 
(mnemo.cinema.lab)
 
Malqueridas - Tana Gilbert - Chili
Produit par Paola Castillo (Errante)
 
Our Money - Hercli Bundi - Suisse
Produit par Susanne 
Guggenberger (Mira Film)

Science Fiction - Ezequiel 
Yanco - Argentine
Produit par Ana Godoy, 
Ezequiel Yanco (Isoi Cine)
 
The Last Year of Darkness - Ben 
Mullinkosson – Chine, États-Unis
Produit par Sol Ye (Mutual Friends Films)
 
The Prince of Nanawa - Clarisa 
Navas - Argentine, Paraguay
Produit par Eugenia Campos 
Guevara (Gentil)
 
The Vanishing - Rama Thiaw 
- Sénégal, France
Produit par Hortense Maunoury 
(Boul Fallé Images), Jean-Laurent 
Csinidis (Films de Force Majeure)
 
The Wolves Always Come at Night 
- Gabrielle Brady – Allemagne, 
Australie, Mongolie
Produit par Julia Niethammer 
(Chromosom Film GmbH)
 
Yoga Village - Rongfei Guo - Chine
Produit par Wenxin Zhong (Shanghai 
Jiemian CLS Technologies Co., Ltd.)

VdR-Work in Progress 

 About Everything There is to 
Know - Sofía Velázquez - Pérou
Produit par Carolina Denegri 
(Cultural Mercado Central)

Another Spring - Mladen 
Kovačević - Serbie
Produit par Iva Plemić Divjak 
(Horopter Film Production)
 
Blue Island - Tze Woon Chan - 
Hong Kong RAS Chine, Japon
Produit par Catherine Chan, Peter Yam 
(Blue Island Production Company Limited)
 
Flickering Lights - Anupama 
Srinivasan, Anirban Dutta – Inde
Produit par Anirban Dutta 
(Metamorphosis Film Junction)

The Home - Jessie Zinn, Chase 
Musslewhite – Afrique du Sud, États-Unis
Produit par Jessie Zinn (Red Coat Films)
 
The Story of Looking - Mark 
Cousins – Royaume-Uni
Produit par Mary Bell, Adam 
Dawtrey (Bofa Productions)

Transfariana - Joris Lachaise - France
Produit par Line Peyron (Mujo)
 
Under Open Skies - Charlie 
Petersmann – Suisse
Produit par Stéphanie Argerich 
(mnemosyn films)
 
We, students! - Rafiki Fariala – 
République Centrafricaine, France, 
République Démocratique du Congo
Produit par Daniele Incalcaterra 
(Makongo Films)
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Taamaden de Seydou Cissé ↗

VdR-Rough Cut Lab 
 
I Will Be There Every Single Night - Tati 
Franklin, Suellen Vasconcelos - Brésil
Produit par Thiago Moulin 
Pai (Grande Filmes)
 
Silent Beauty - Jasmin Lopez 
– États-Unis, Mexique
Produit par Jasmin Lopez (Corazon 
Oscuro Productions)
 
Silent House - Farnaz Jurabchian, 
Mohammadreza Jurabchian 
- Iran, Philippines
Produit par Elaheh Nobakht (Eli Image), 
Jewel Maranan (Cinema Is Incomplete)
 
Taamaden - Seydou Cissé - France, 
Cameroun, Belgique, Afrique du Sud 
Produit par Eugénie Michel 
Villette (Les Films du Bilboquet), 
Dieudonné Alaka (TARA GROUP)

Les jurys VdR–Industry
 
→ Jury international
Roberto Minervini, réalisateur 
(Italie/États-Unis)
Roberto Olla, directeur exécutif, 
Eurimages (France)
Rasha Salti, commissaire et 
programmatrice indépendante dans le 
domaine des arts visuels et du cinéma, 
chargée de programmes pour La Lucarne, 
Arte France (Liban/France/Allemagne)
 

→ Jury Visions sud est 
Sebastiano Conforti, distributeur pour 
Outside the Box, programmateur 
pour le FIFF - Festival International 
de cinéma de Fribourg (Suisse)
Daniela Persico, critique de cinéma, 
programmatrice pour le festival de 
cinéma de Locarno (Italie, Suisse)
Meret Ruggle, réalisatrice, 
Trigon-Film (Suisse)

Les prix VdR–Industry
 
→ Prix décerné à un projet VdR–
Pitching ou VdR–Work in Progress

visions sud est Award
10 000 CHF  pour le meilleur projet 
venant d’un pays du Sud (Afrique, 
Amérique Latine ou Asie) ou d’Europe 
de l’Est (à l’exception des pays de l’UE) 
 
→ Prix décernés à des 
projets VdR–Pitching  
 
VdR-Pitching Award
5 000 CHF pour le projet 
le plus prometteur 
 
The Party Film Sales Award 
Acquisition de droits internationaux 
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Les principales activités et présentations de pro-
jets se dérouleront en ligne du 14 au 17 avril ↗

RTS Award
Pré-achat d’un film
 
HEAD – Genève Postproduction Award
Étalonnage et création des 
fichiers pour diffusion
  
Cannes Docs Award
Accréditation pour le.la réalisateur.trice et 
le.la producteur.trice pour le Marché du 
Film au Festival de Cannes, comprenant 
la participation à Cannes Docs  
 
Thessaloniki Documentary Festival Award
Accréditation et hébergement pour le TDF 
et accès à l’AGORA pour une personne 
 
DOK Leipzig / DOK Industry 
Networking Award
Accréditation et hébergement au DOK 
Leipzig et accès en observateur au DOK 
Co-Pro Market pour le.la réalisateur.
trice et le.la producteur.trice 

→ Prix pour les projets VdR–
Work in Progress  
 
VdR-Work in Progress Award 
3 000 CHF pour le projet 
le plus prometteur 
 
Lightdox Award
3 000 CHF pour le projet présentant 
le plus haut potentiel international 
 
Raggioverde Subtitling Award
Création des sous-titres, comprenant la 
traduction vers une langue étrangère 
 

EFM Award
2 badges Market pour l’EFM et une 
session de consultation au Docsalon 
 
DAE Encouragement Award
Adhésion pour 2 personnes au réseau et 4 
consultations gratuites avec des membres 
du réseau, adaptées aux besoins du projet 
 
Freestudios Award
Création d’un pack DCP
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Industry Talks ↗

Forum du Documentaire 
et de l’Audiovisuel

→ Quelle audience pour demain ?
La distribution du cinéma 
documentaire – un an après
Un an après le début de la crise sanitaire 
qui a bouleversé l’économie des salles 
de cinéma, nous consacrerons le Forum 
du documentaire et de l’Audiovisuel, 
moment privilégié de rencontre de la 
branche suisse, à la distribution. Cette 
question, plus urgente que jamais, sera 
ainsi explorée cette année afin d’échan-
ger et de développer idées et exemples 
de pratiques suisses et internationales en 
la matière. Parmi les intervenants confir-
més : Matthias Bürcher, Responsable du 
service Exploitation et diversité de l’offre, 
OFC, Susa Katz, Directrice générale 
adjointe, responsable du département 
nonfiction et de la distribution, Zürcher 
Filmstiftung, ou encore à l’international, 
Eve Gabereau, Distributrice, fondatrice 
et directrice de Modern Films (UK).

Industry Talks

Durant le Festival, une série de confé-
rences est proposée pour les profes-
sionnel.le.s de la branche cinématogra-
phique. Un an après le début de la crise 
sanitaire du Covid-19, ces VdR–Industry 
Talks seront l'occasion de faire le point 
sur la situation que traverse l'entièreté 
des professionnel.le.s du milieu mais 

aussi d'entendre les acteur.rice.s ma-
jeur.e.s sur les perspectives futures.  

VdR–Film Market

Le Film Market est une plateforme en 
ligne à destination des professionnel.le.s 
clés du marché, programmateur.rice.s de 
festivals et acheteur.euse.s, qui leur offre 
la possibilité d’accéder à une sélection 
de nouveaux documentaires de création. 
VdR–Film Market regroupe la sélec-
tion officielle de Visions du Réel, ainsi 
qu’environ 400 films supplémentaires, 
proposés par notre comité de sélection, 
ainsi que nos partenaires : institutions 
ou vendeur.euse.s internationaux.ales.

Plus d’informations: 
www.visionsdureel.ch/vdr-industry
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Un engagement envers
tous les publics 

Théâtre de Marens 2019 ↗

II seront maintenues cette année, dans 
les salles du Festival, à Nyon et à Gland. 

Ainsi, en 2021, Visions du Réel s'est fixé 
deux objectifs principaux: l'élargisse-
ment des publics et l’accessibilité.

→ Ateliers 
Concernant l'offre destinée aux jeunes 
enfants, nous collaborons avec l’asso-
ciation Moments des philosophes et 
avec la Lanterne Magique pour pro-
poser un programme de projections 
et d’ateliers sur mesure permettant 
de s’interroger sur le thème du réel. 

→ Label Culture inclusive
Afin d’améliorer sur le long terme l'in-
clusion des publics, nous avons mis en 
place un plan de mesures sur quatre ans 
en collaboration avec Pro Infirmis, en 
vue d’obtenir le Label Culture inclusive. 
Plusieurs démarches déjà amorcées vont 
être renforcées, notamment en ce qui 
concerne l’accès aux contenus. La hotline 
téléphonique, permettant un accompa-
gnement personnalisé pour les personnes 
moins familières avec la technologie, sera 

Les publics de Visions du Réel

Visions du Réel mène une série de pro-
jets spécifiques afin de rendre le Festi-
val accessible au plus grand nombre. 
Ces projets s'articulent, par exemple, 
autour d’un concours de réalisation 
de films destiné aux jeunes de 12 à 26 
ans, des ateliers d’écriture, des ateliers 
de philosophie pour le jeune public, 
un jury composé d'adolescent.e.s de 
la région ou encore un rendez-vous 
privilégié entre un public de seniors 
et un.e professionnel.le du cinéma.

Ces rencontres sont créées sur me-
sure pour chacun des publics, dans 
le but de proposer une porte d'accès 
au cinéma du réel pour chacun.e. 

→ Projections scolaires 
À la suite de l’édition 2020 tenue entiè-
rement en ligne et lors de laquelle plus 
de 90 classes ont travaillé à partir des 
films présentés, Visions du Réel a lancé 
Visions du Réel at School, une plate-
forme VOD destinée aux écoles tout au 
long de l’année. De plus, les projections 
scolaires avec accompagnement péda-
gogique à destination du Secondaire I et 
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reconduite cette année. Nous propose-
rons également aux EMS, et autres éta-
blissements le souhaitant, des projections 
spéciales par le biais de notre plateforme. 

→ Participation culturelle 2021
L’un des défis principaux de cette édition 
est de tisser des liens sociaux autant que 
possible et en toute sécurité. En ce sens, 
le secteur de la participation culturelle a 
une importance cruciale. Si l’année 2020 a 
été entièrement numérique, cette an-
née se veut hybride, dans le respect des 
normes sanitaires. Nous tenons en effet 
à maintenir des rencontres en extérieur, 
en petits groupes, et des activités pour 
le jeune public, autorisé à se réunir pour 
des activités culturelles. Parallèlement, 
nous maintenons une offre en ligne tout 
aussi riche, en proposant des canaux 
de partage variés et faciles d’accès. 

→ Balades, Stammtisch, Radio 
Pour ce faire, nous proposerons cette 
année: des balades thématiques en petits 
groupes menées par des chercheur.
euse.s de l’Université de Lausanne, une 
Stammtisch radiophonique réunissant 
des jeunes chroniqueur.euse.s de la radio 
nyonnaise Reïdyo, des étudiant.e.s de 
l’Université de Lausanne et des cinéastes. 

→ Encouragement des rencontres 
Nous mettrons en place des débats et 
délibérations en ligne pour le Jury des 
jeunes, une cérémonie en live streaming 
pour la remise des prix du concours de 
jeunes réalisateur.ice.s, des espaces de 
discussions en ligne, ainsi que de nom-
breux partenariats avec des lieux cultu-
rels de la région afin de diffuser notre 
offre et encourager les rencontres des 
publics malgré la situation sanitaire. 
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Partenaires du Festival 

Partenaire principal
La Mobilière

Partenaire media principal
SRG SSR

Pouvoirs publics et institutionnels
Office Fédéral de la Culture (OFC), Di-
rection du développement et de la 
coopération (DDC) du DFAE, Ville de 
Nyon, Canton de Vaud, Région de Nyon, 
Ville de Gland, République et Can-
ton de Genève, Media Desk Suisse

Fondations
Loterie Romande, Migros pour-cent 
culturel, Fondation Esther Locher-Gurtner, 
Fondation Gobelet, Landys&Gyr Stiftung, 
Fondation Juchum, Fonadation San-
doz, Fondation Pittet, Centre Patronal

Partenaires médias
RTS, Le Temps, La Côte, TV5 Monde

Partenaires techniques
Ducommun, Imersis, Mémoire Vive

Partenaires Programme et Industry
Cannes Doc, Château de Prangins, Ci-
némathèque suisse, Dok Leipzig, Euro-
pean Film Market (EFM), Documentary 
Association of Europe (DAE), Les cinémas 
Capitole, Clinique de Genolier, Dafilms.
com, Ecal, Ecole Moser, Fipresci, Focal, 
Freestudios, Head Genève, Idfa, Interfilm, 
La Lanterne Magique, Lightdox, Meta, 
Nyon Région Tourisme, Raggioverde, 

Signis, Société des hôteliers de la Côte, 
SSA, Suissimage, Swiss Films, tënk, The 
Party Film Sales, Thessaloniki Documenta-
ry Festival, Université de Lausanne (Unil), 
Zonta Club – Lausanne et Morges–La Côte

Fournisseurs officiels
Atelier 9, Batiplus, Cap’taine Mousse, 
Cornaz impressions et emballages, 
Europcar, Groupe Chevalley, Indiazelt, 
Inergy, Le Local, La Semeuse, O’Terrasses, 
Propaganda, Payot Librairie, Sic Nyon, 
Tavel Evènements, Vins de Nyon, Wyth

Visions du Réel est membre de : 
Doc Alliance, la Conférence des 
festivals, Cinélibre, Nyon Ville 
de Festivales et de la FRAC. 

À la suite des restrictions liées au Covid-19 et à la nouvelle forme du 
Festival nous avons dû renoncer à certains partenariats pour cette édition. 
Nous remercions chaleureusement les partenaires avec lesquels nous 
n’avons pas pu travailler cette année ainsi que les partenaires 2021.
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Contacts

Annexes
Communiqué de presse de La Mobilère, partenaire principal

Communiqué de presse de SRG SSR, partenaire média principal

Ursula Pfander, Responsable 
du bureau de presse
upfander@visionsdureel.ch 
+41 79 628 22 71 
 
Gloria Zerbinati, Attachée 
de presse internationale 
gloria.zerbinati@gmail.com
+33 7 86 80 02 82

Anusha Kanappa
Stagiaire presse
akanappa@visionsdureel.ch
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Visions du Réel et la Mobilière  
 
En cette période d’incertitude, l’équipe de Visions du Réel doit à nouveau 
repenser la forme de cette 52e édition et travaille avec entrain pour permettre la 
diffusion de documentaires. En tant que partenaire principal du Festival depuis 
13 ans, la Mobilière salue cette détermination et s’engage, en finançant 
notamment la plus haute distinction du Festival, le «Grand Prix de la 
Compétition Internationale Longs Métrages» qui récompense le meilleur long 
métrage. 
 
La Mobilière se réjouit que le Festival puisse se tenir à nouveau de manière 
différente. Après avoir été le premier festival à présenter une édition 100% 
numérique l’an dernier, Visions du Réel fait encore preuve d’innovation pour 
permettre la découverte du cinéma du réel.  
 
Ce type de partenariat fait partie de l’engagement sociétal de la Mobilière, entreprise 
opérant sur une base coopérative. Il correspond aux valeurs de l’entreprise qui 
soutient de nombreux événements culturels en Suisse. La Mobilière est un acteur 
important en Suisse romande, et à Nyon en particulier, où se trouve le siège de la 
Mobilière Vie depuis 1985, employant quelque 400 collaborateurs.  
 
La Mobilière privilégie avant tout les intérêts de ses assurés, à l’image de Visions du 
Réel qui place le public au centre. Organisée sous la forme d’une coopérative, la 
Mobilière a une conception du rendement différente de celle d’une société anonyme. 
Comme il n’y a pas d’actionnaires, ce sont les assurés et les collaborateurs qui 
bénéficient des bons résultats de l’entreprise.  
 

Le Groupe Mobilière 
 
En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Au 31 décembre 2019, les recettes de 
primes totales de l’assureur toutes branches s’élevaient à environ 4 milliards de francs. Pas moins de 
80 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres offrent des 
prestations de proximité à plus de 2,1 millions de clients sur près de 160 sites. La Mobilière Suisse 
Société d’assurances SA est domiciliée à Berne et la Mobilière Suisse Société d’assurances sur la 
vie SA, à Nyon. Font en outre partie du Groupe: Mobilière Suisse Asset Management SA, Mobilière 
Suisse Services SA, Protekta Assurance de protection juridique SA, Protekta Conseils-Risques SA, 
Mobi24 Call-Service-Center SA et XpertCenter SA, toutes domiciliées à Berne, ainsi que Trianon SA, 
domiciliée à Renens, SC, SwissCaution SA, à Nyon, et bexio SA, à Rapperswil. 
 
La Mobilière emploie quelque 5650 collaborateurs en Suisse et au Liechtenstein et y propose 
341 places d’apprentissage. Fondée en 1826 en tant que coopérative, elle est la plus ancienne 
société d’assurances privée de Suisse et n’a jamais changé de forme juridique. 
 

 

   

 

 



 

 

Communiqué de presse  
 
 
La SSR renouvelle son soutien à Visions du Réel  
   
Berne, le 25 mars 2021. L’année 2020 marquera l’Histoire, et celle de la production 
audiovisuelle en particulier. Obligé de se réinventer, faute de spectateurs, en 
quelques semaines seulement, le festival Visions du Réel propose cette année à 
nouveau, du 15 au 25 avril, une version repensée au public friand de cinéma du réel. 
La SSR s’engage à nouveau aux côtés de Visions du Réel et apporte son plein soutien 
à ce festival incontournable dans le paysage international du film documentaire. 
 
Partenaires historiques du festival, la SSR et la RTS renouvellent leur plein soutien au 
festival Visions du Réel pour son édition 2021. Repensée dans une version principalement 
digitale, cette édition fera la part belle aux projections en ligne, mais accordera aussi une 
place à quelques rencontres in situ destinées au jeune public.  
 
L’appui de la SSR au festival se fera par plusieurs vecteurs. Premièrement, un certain 
nombre de coproductions listées ci-dessous seront disponibles en primeur sur Play Suisse, 
la nouvelle plateforme de streaming de la SSR inaugurée en novembre 2020. Cette 
collection spéciale de films est le résultat d’une sélection réalisée par la directrice artistique 
du festival, Emilie Bujès. Le lauréat du Prix de la Compétition Nationale – remis par la SSR - 
aura quant à lui la possibilité, s’il le souhaite, de rendre son film disponible sur cette même 
plateforme. Cet engagement s’inscrit dans la longue tradition de promotion du film 
documentaire de la SSR. Rien qu’en 2020, 58 documentaires TV et de cinéma ont été 
coproduits par la SSR dans le cadre du Pacte de l’audiovisuel. 
 
Ensuite, la SSR attribuera deux prix de soutien à la création documentaire en phase de 
développement. Il s’agit du prix Perspectives d’un Doc RTS et du Prix de la Compétition 
Nationale. Plus encore, la SSR soutient également le Pitching du Réel dans la catégorie 
Industry. Il s’agit du forum de coproductions internationales du festival dédié à la création 
documentaire pour la distribution au théâtre et à la télévision. 
 
L’édition 2021 de Visions du Réel se tiendra principalement en ligne – avec quelques 
rencontres pour le jeune public in situ à Nyon - du 15 au 25 avril. Toutes les informations 
concernant la programmation sont disponibles à l’adresse : www.visionsdureel.ch 
 
Coproductions de la SSR présentées dans le cadre du festival et disponibles dans la 
sélection Visions du Réel sur Play Suisse dès le 15 avril 2021 : 
 
- Chris the Swiss d’Anja Kofmel, 2018 
- Encordés de Frédéric Favre, 2017 
- La Fureur de voir de Manuel von Stürler, 2017 
- Genesis 2.0 de Christian Frei et Maxim Arbugaev, 2018 
- Horizontes d’Eileen Hofer, 2015 
- Madame de Stéphane Riethauser, 2019 
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