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VdR–Industry fait dialoguer l’industrie suisse et internationale 
 
Visions du Réel dévoile les premières activités de son programme VdR–Industry, rendez-vous 
majeur de l’industrie suisse et internationale. Le volet professionnel du Festival, unique marché 
du film en Suisse au travers de son incontournable Film Market, propose également différentes 
plateformes de réflexions et de rencontres dans un format hybride adressées à l’industrie 
helvétique. Lieu privilégié pour instaurer le dialogue et susciter le débat entre la branche suisse 
et internationale, tisser des relations durables et développer des opportunités de collaborations 
concrètes, VdR–Industry se distingue par son accessibilité et son atmosphère décontractée. Il 
est nouvellement dirigé par Sophie Bourdon et se déroulera, au cœur de la 54e édition du 
Festival, du 23 au 27 avril 2023 (détails ci-dessous).  
 
Forum du documentaire et de l’audiovisuel 
En partenariat avec SRG SSR 
 
Le Forum du documentaire et de l’audiovisuel, qui se tiendra le dimanche 23 avril en ouverture des 
journées Industry, est destiné en priorité aux professionnel·le·s helvétiques. Think tank et lieu 
d’échange pour l’industrie nationale, le Forum invite le secteur de toutes les régions linguistiques du 
pays à se réunir et échanger dans une configuration propice à la réflexion et l’émergence de 
nouvelles idées.  
 
Après s’être intéressé à la distribution internationale des documentaires suisses l’an dernier, l’édition 
2023 du Forum se penchera sur les enjeux liés aux publics, notamment jeunes, et les relations qu’ils 
entretiennent avec la diffusion. VdR–Industry proposera une réflexion transversale sur l’adéquation 
entre films et publics, les stratégies à mettre en œuvre ou développer pour étendre les spectres des 
spectateur·rice·s, le renouvellement des publics et la place du cinéma documentaire dans cette 
dynamique. Un thème d’actualité qui vient répondre aux préoccupations actuelles des 
professionnel·le·s.    

 
Switzerland Meets… Benelux  
En partenariat avec l’Office fédéral de la culture (OFC), SEE NL, Flanders Image, Wallonie Bruxelles 
Images, Film Fund Luxembourg 
 
Switzerland Meets… est l’événement privilégié pour les producteur·ice·s suisses et les 
représentant·e·s du financement public de rencontrer les délégations d'une région ou d'un pays 
spécifique afin de favoriser la coproduction, le réseautage et les collaborations. Après la Scandinavie 
en 2022, place au Benelux (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) qui ira à la rencontre des 
professionnel·le·s helvétiques. Terreau fertile de nouveaux talents, rompu à la co-production, le 
Benelux a été choisi par VdR–Industry comme région à l’honneur pour prendre part aux rencontres 
2023. Cette plateforme unique en Suisse offre l’opportunité aux professionnel·le·s helvétiques 
d’appréhender le fonctionnement du marché de ces pays afin de faciliter et enrichir les 
collaborations futures.  
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VdR–Industry : Save the date! 
 
Du 21 avril au 30 juillet  
VdR–Film Market (online/on-site) 
 
Dimanche 23 
Documentary & Audiovisual Forum 
Switzerland meets… Benelux  

 
Lundi 24 
Switzerland meets… Benelux  
Prix RTS : Perspectives d’un doc 
VdR–Pitching  
 
Mardi 25 
VdR–Work in Progress 
SWISS FILMS Previews 
VdR–Pitching   
Soirée Arte et SRG SSR 
 
Mercredi 26 
VdR–Pitching  
VdR–Industry Awards Ceremony 
 
Jeudi 27 
Talent Day* 
*Nouvel événement dédié à la mise en réseau des jeunes talents participant aux divers labs élaborés par VdR-
Industry. 
 
Du 23 avril au 27 avril 
VdR–Industry Talks (online/on-site) 
 
Le programme complet et détaillé de VdR–Industry sera dévoilé le 28 mars 2023. Après une édition 
entièrement digitale et deux éditions hybrides, la plateforme intégrera une nouvelle fois des outils 
permettant aux professionnel·le·s n’étant pas en mesure de venir à Nyon de participer à certaines 
activités à distance, de découvrir des projets, prendre part à certains labs, ainsi que d’avoir des 
rendez-vous individuels avec des porteur·euse·s de projets ou des décideur·euse·s. Les 
accréditations pour les professionnel·le·s seront ouvertes le 13 mars.  
 
Les questions des professionnel·le·s liées à VdR–Industry peuvent être adressées à 
industry@visionsdureel.ch 
 
Le programme VdR–Industry bénéficie du soutien précieux de l’Office Fédéral de la Culture (OFC) /  
MEDIA Desk Suisse et la Direction du Développement et de la Coopération (DDC). 
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