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Communiqué de presse
10 mars 2020, Nyon

Visions du Réel dévoile les grandes lignes de sa
programmation
Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, qui aura lieu du 24 avril au 2 mai 2020,
dévoile les grandes lignes de sa programmation. Cette année, ce sont 167 films qui ont été
sélectionnés, en provenance de 58 pays, dont 90 premières mondiales. La moitié de ces
œuvres ont été réalisées par des femmes. Par ailleurs, Visions du Réel rendra hommage à Claire
Denis qui recevra le Prix Raiffeisen Maître du Réel, ainsi qu’à la réalisatrice brésilienne Petra
Costa et au cinéaste helvético-canadien Peter Mettler auxquel.le.s seront dédiés des Ateliers
(rétrospectives complètes et masterclass publiques).

Amor Fati, Cláudia Varejão, Compétition Internationale Longs Métrages

Au-delà de certains traits cinématographiques surgissant d’une année à l’autre, certaines éditions
sont également marquées par la prédominance de pays n’ayant pas été forcément autant
représentés dans le passé. En 2020 il s’agit principalement de la Chine (avec sept productions et
co-productions de longs et courts métrages), de l’Iran (avec six longs, moyens et courts métrages)
et du Mexique (avec quatre productions ou co-productions).
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Une nouvelle ère
2020 est une année charnière pour le Festival, qui a fêté ses 50 ans lors de sa dernière édition.
L’équipe de Visions du Réel poursuit et réinvente sa mission afin d’emmener le Festival vers un
renouveau permanent, permettant également de toucher, encore davantage, des publics jeunes.
Du côté de la programmation, Visions du Réel offre un spectre de formes et de sujets le plus large
possible, tout en conservant une cohérence artistique : « Tirer des fils dans toutes les directions et
aussi loin que possible pour offrir un état du cinéma du réel contemporain ; un état du monde tout
court » résume Émilie Bujès, Directrice artistique de la manifestation. Enfin, en marge des salles
obscures, « Visions du Réel a toujours été un lieu de débats d’idées, de débats politiques,
d’échanges, d’accords, de désaccords. Cette année encore, en accueillant la cinéaste brésilienne
Petra Costa et en dédiant la première rétrospective à son travail, nous voulons réaffirmer que Visions
du Réel est aussi une plateforme de liberté d’expression » conclut son nouveau Président, Raymond
Loretan.

Intimate Distances, Phillip Warnell, Compétition Internationale Burning Lights

Compétitions Internationales Longs Métrages et Burning Lights
Dans les deux compétitions internationales de longs métrages, sections phares du Festival, sont
présentés respectivement quinze et seize films. Sur 31 films, 28 seront projetés en première
mondiale et trois en première internationale. Par ailleurs, plus d’un tiers d’entre eux sont des
premiers longs métrages ; élément qui confirme le travail et la volonté de Visions du Réel de sonder
les quelque 3000 inscriptions à la recherche de nouveaux talents.
Forte présence suisse au sein de la Sélection Officielle
Avec trois films dans la Compétition Internationale Longs Métrages, la production suisse occupe
une place importante au sein de l’édition 2020. Thomas Imbach, réalisateur et producteur suissealémanique souvent récompensé (et dont le documentaire précédent avait été présenté au Forum
de la Berlinale) entrelace dans son nouvel opus, Nemesis, des récits personnels, la mutation de la
ville et les récits de prisonniers en attente d’expulsion de Suisse. Michele Pennetta, (dont le film
précédent avait été lancé au Festival de Locarno), rend compte dans Il mio corpo de la rencontre
de deux migrants en Sicile, vivant tels des prisonniers insulaires. Dans Kombinat, le réalisateur
suisse romand Gabriel Tejedor livre une fresque qui dépeint le quotidien incertain d’ouvriers dans
l’une des plus grandes usines d’acier et de fer de Russie. Chacun de ces réalisateurs représente une
région linguistique spécifique, offrant ainsi un panorama de la richesse de la création audiovisuelle
nationale. Enfin, Amor Fati, co-production suisse, portugaise et française, signe le retour à Visions
du Réel de Cláudia Varejão (Ama-San, VdR 2016) et interroge les relations entre doubles, couples
ou même maîtres et animaux dans un monde émancipé et contemporain.
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En Compétition Internationale Burning Lights, Daniel Kemény explore ses souvenirs de jeunesse
dans sòne:, parcourant le village calabrais de son enfance. En compétition Grand Angle, Susanne
Regina Meures viendra présenter son film d’ores et déjà salué par le public et la critique Saudi
Runaway, produit par Christian Frei. Dans cette même compétition, Sing Me a Song, réalisé
par Thomas Balmès et produit par Close Up Films, s’empare des effets des nouvelles technologies
sur les jeunes élèves d’un monastère bouddhiste au Bhoutan.
Au total, 33 productions ou co-productions suisses sont présentées dans les différentes sections,
confirmant la fertilité et la créativité du documentaire suisse, ainsi que la fidélité et l’attachement de
ce dernier à Visions du Réel.
Grand Angle
Conflits politiques, écologie, sexualités, identités et individualités font partie des thématiques
contemporaines évoquées dans les treize films de la compétition Grand Angle. Cette compétition
qui est un ‘best-of‘ des festivals des mois écoulés et à venir inclut quatre films repérés au Festival
de Sundance (États-Unis), deux films à l’International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA),
deux à la Berlinale, un à la Mostra de Venise, un au Toronto International Film Festival (TIFF), ainsi
qu’un au Copenhagen International Documentary Film Festival (CPH:DOX). Enfin, deux films y sont
présentés en première mondiale.

Wake Up on Mars, Dea Gjinovci, Compétition Nationale

Solidarité avec les festivals annulés
Dans une situation incertaine, Visions du Réel choisit d’avancer avec conviction vers la prochaine
édition, et exprime une grande solidarité avec les festivals prévus au mois de mars ayant été
contraints d’annuler ou de redéployer leur manifestation. Dans cet esprit sera organisée une soirée
pour accueillir le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), en présence
de certain.e.s membres de l’équipe, et durant laquelle sera projeté l’un des films de la Compétition
– documentaire de création ayant été annulée.
Nous restons toutefois en étroit contact avec les autorités compétentes, malheureusement
conscient.e.s que le risque d'une annulation pèse sur le Festival.
Conférence de presse et programme complet le 30 mars 2020 à 10h00 aux Cinémas Capitole
de Nyon
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Trailer de l’édition 2020: https://youtu.be/cW24CTht2vw
Pré-programme: https://www.visionsdureel.ch/festival/pre-programme
Plus d’informations: https://www.visionsdureel.ch/en/festival/media-information
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