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Visions du Réel, festival pionnier de l’inclusion culturelle
En décembre 2021, Visions du Réel, Festival international de cinéma de Nyon, devient le premier
festival de cinéma en Suisse à obtenir le label « Culture inclusive » décerné par Pro Infirmis. Ce
label confirme l’engagement que Visions du Réel a pris depuis plusieurs années : celui d’être
accessible au plus grand nombre grâce à des mesures mises en place au niveau de la
technologie, la communication et l’infrastructure.
Par son engagement,
Visions du Réel répond
à la Convention
relative aux droits des
personnes
handicapées (CDPH)
des Nations Unies,
entrée en vigueur en
Suisse en 2014. Elle
demande l’inclusion
dans tous les
domaines de la vie, à
égalité de droits.
Avec ce label, Visions
du Réel s’engage à
agir et à transformer
son activité selon les
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principes directeurs de
la « Charte de l’inclusion culturelle ». Un plan de mesure sur quatre ans a été développé pour un
Festival accessible aux personnes en situation de handicap. L’événement souhaite ainsi intégrer
l’inclusion de manière structurelle et durable à ses objectifs. En 2022, une attention particulière sera
apportée aux personnes vivant avec un handicap visuel. Les années suivantes seront consacrées au
développement de projets pour et surtout avec des personnes en situation de handicap auditif et
moteur, tout en perpétuant et en renforçant les mesures mises en place durant les années
précédentes.

Visions du Réel souhaite ainsi perpétuer son engagement à travailler avec les différents publics,
comme il le fait pour son offre destinée par exemple aux seniors. En effet, le Festival travaille
étroitement depuis plusieurs années avec Pro Senectute pour proposer des séances spéciales, des
rencontres et une communication accessible. La création d’un groupe de travail avec des personnes
concernées a permis d’identifier les besoins et d’améliorer l’accessibilité du Festival. Par ailleurs,
durant les deux dernières éditions en 2020 et 2021, l’accessibilité à l’offre en ligne était au cœur des
réflexions. Une hotline a ainsi été mise en place pour accompagner le public sur la plateforme de
streaming du Festival. Le succès de ce dispositif, avec plus de 500 appels reçus en 2020, a permis
non seulement d’offrir une assistance technique mais également un espace d’échanges et de
conseils pour parcourir la programmation. D’autre part, l’événement propose depuis 2015 des
audiodescriptions en collaboration avec Regards Neufs.
A terme, Visions du Réel souhaite que tous les publics se sentent inclus dans la vie du Festival, qu’ils
puissent partager et découvrir sa très riche programmation, porteuse de découvertes, d’émotions et
de liberté.
Visions du Réel, nouveau partenaire du label Culture inclusive :
https://www.kulturinklusiv.ch/fr/label/partenaires-du-label/visions-du-reel-713.html
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Les organisateur.rice.s préparent un Festival qui permettra de fêter la création cinématographique
dans tous ses états tout en assurant la sécurité du public, des invité.e.s et de l’équipe de Visions du
Réel.

