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Le Festival est devenu ce lieu absolument unique
et privilégié où s'invente une nouvelle manière
de filmer le monde.
 Jean-Christophe Ferrari, Positif, France

 Visions du Réel, Switzerland's most important
 documentary event and one of Europe's most 
 highly respected documentary film festivals.
  Vladan Petkovic, Cineuropa

The reputation of the Festival is such that
new filmmakers from as far away as India 
and the US make their way to Nyon.  
 Pamela Cohn, Filmmaker Magazine

 Prêt à larguer les amarres, Visions du Réel fait 
 figure de vaisseau cinglant sur le monde avec
 un appétit d'explorateur lorgnant sur de multiples
 territoires, justifiant ainsi l'« international »
 de son appellation. 
 
  Boris Senff, 24 heures, Suisse
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Visions du Réel s'impose depuis 50 éditions 
comme un rendez-vous incontournable pour
le grand public comme pour les professionnels 
du cinéma. Fondé en 1969 et unique festival
du cinéma du réel en Suisse, Visions du Réel 
est reconnu comme l'un des plus importants 
festivals de films documentaires à l'international.

Le Festival

↖ La Place du Réel
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Un record de plus de
45'000 entrées en 2019
et une progression de 
près de 120% au cours des 
dix dernières années.

Visions du Réel est reconnu à la fois sur 
le plan national et international. Il est l'un 
des seuls festivals de cinéma en Suisse à 
présenter la majorité de ses films en pre-
mière mondiale ou internationale ( respec-
tivement 90 et 11 des 169 films projetés 
en 2019 ). Accueillant les grands noms du 
cinéma, le Festival est aussi considéré 

comme un tremplin idéal 
pour faire éclore de jeunes 
talents. Les académies 
des prestigieux Oscars et 
European Film Awards
ouvrent par ailleurs leurs 

portes aux films montrés à Visions du Réel.
Le Festival soutient la création cinéma-
tographique documentaire à tous les
stades de réalisation et production, 
grâce aux activités proposées dans le 
cadre de son marché du film, l'Industry.
 Le Festival offre également
des espaces conviviaux où grand public, 
professionnel.le.s du cinéma et réali-
sateurs.trices invité.e.s se rencontrent 

du matin au soir durant les 9 jours de la 
manifestation, dans une ambiance festive.
Des soirées ouvertes à toutes et tous 
sont organisées chaque soir au cœur du 
Festival en réponse à un intérêt gran-
dissant des habitant.e.s de la région et 
d'une fréquentation nationale et inter-
nationale en constante augmentation. 

Organisation et financement

Le Festival est géré sur l'année par
10 personnes, correspondant à environ
8 équivalent plein temps. Durant les mois 
qui précèdent Visions du Réel, l'équipe 
compte jusqu'à 50 collaborateurs, puis 
250 durant le Festival, avec 60% de 
bénévoles. Visions du Réel dispose d'un 
budget de CHF 3,3 millions. Le Festival 
est soutenu à hauteur de 46% par des 
subventions publiques octroyées princi-
palement par la Confédération, le Canton 
de Vaud, la Ville de Nyon, avec une aide 
complémentaire de la Ville de Gland, la 
Région de Nyon et du Canton de Genève. 
Des ressources privées incluant les spon-
sors, des fondations et autres dons repré-
sentent 26% du financement. Les recettes 
propres représentent 17% ( billetterie,
accréditations, cotisations, catering ),
tandis que près de 11% des autres recettes 
proviennent des contre-échanges en 
matière d'image et de l'Industry.

→  9 jours de Festival, en avril
→  Plus de 45'000 entrées
→  12% d'entrées en plus 
 par rapport à 2018
→  169 films venant de 58 pays
→  90 premières mondiales
→  11 premières
 internationales
→  1 première européenne
→  23 premières suisses
→  72 réalisatrices
 et 89 réalisateurs
→  Plus de 44% de films
 réalisés par des femmes
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Historique

1969
→ Première édition du Festival 
international de cinéma Nyon.
→ Moritz de Hadeln, Marcel Leiser 
et Leslie Jenkins sont chargés de mettre 
en place une sélection de films.

1970 
→ Moritz de Hadeln est nommé
Directeur du Festival qui se dote 
de nouveaux règlements. 

1976 
→ Le règlement de participation est 
modifié. Le Festival est désormais exclu-
sivement réservé aux documentaires. 

1980 
→ Erika de Hadeln est nomée 
Directrice.

1985
→ L'Assemblée générale rebaptise 
le Festival, ce sera désormais le Festival 
international du film documentaire, Nyon.
→ Une nouvelle affiche est créée 
par le graphiste berlinois Noth. 

1988
→ Pour la première fois, 80% des 
films proposés au Festival sont arrivés 
sous la forme de cassettes vidéos. 

1994
→ Jean Perret est nommé Directeur 
du Festival.

1995
→ Le Festival international est
rebaptisé Visions du Réel. 

2002
→ Création du marché professionnel 
Doc Outlook-International Market 
( DOCM ), aujourd'hui appelé Industry.

2010
→ Luciano Barisone est nommé
Directeur artistique. 

2014
→ Édition anniversaire, 45e édition.
Le Festival commande à des cinéastes 
des courts métrages dans le cadre 
du projet « Traces du futur ». 

2017
→ Le Festival franchit la barre 
des 40'000 entrées.

2018 
→ Emilie Bujès est nommée Directrice 
artistique. 
→ Nouvelle identité visuelle avec 
ARD SA à Vevey. 
→ Le DOCM est rebaptisé Industry.

2019 
→ Le Festival fête sa 50e édition.
→ Werner Herzog est reçu en tant
que Maître du Réel.
→ Plus de 45'000 entrées au Festival.

Erika et Moritz de Hadeln ↗

Jean Perret ↗

Emilie Bujès ↗

Luciano Barisone ↗
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Remise des prix de la 50e édition ↗

Compétitions & Prix

Compétition internationale 
Longs métrages
→ Sélection de longs métrages 
originaux et singuliers

Compétition Burning Lights
→ Section dédiée aux nouveaux
vocabulaires et écritures

Compétition Nationale
→ Dédiée aux longs et moyens
métrages produits et coproduits en Suisse

Compétition internationale 
moyens et courts métrages

Grand angle - Prix du public
→ Best-of de films provenant 
d'autres festivals internationaux

Latitudes
→ Programmation libre invitant à 
découvrir un panorama de productions 
actuelles

Opening scenes
→ Section consacrée à des premiers 
courts métrages ou des films issus 
d'écoles de cinéma 

Maître du Réel 
→ Prix honorifique décerné à un
ou une cinéaste de renommée mondiale 
pour l'ensemble de sa carrière

Ateliers 
→ Dédiés à des cinéastes reconnus 
avec une masterclass et un rétrospective

Doc Alliance Selection
→ Des films sélectionnés parmi ceux 
proposés par les six festivals partenaires 
de Visions du Réel

Projections spéciales
→ Une sélection d'œuvres 
cinématographiques documentaires 
présentées hors compétition

Les films des sections compétitives sont 
récompensés par les Sesterces d'or et 
les Sesterces d'argent. Le Sesterce
fait écho aux racines romaines de la ville
de Nyon : le Sesterce était la monnaie 
d'usage dans la Rome Antique.
L'obtention d'un prix à Visions du Réel 
ouvre notamment les portes à une
sélection aux Oscars pour les courts et 
longs métrages, ainsi qu'aux European 
Film Awards pour les longs métrages 
européens présentés en première 
mondiale durant le Festival. Visions
du Réel constitue l'un des piliers de 
l'industrie cinématographique Suisse.
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Industry

L'Industry soutient des projets de films lors 
de leurs différentes étapes de création,
allant de la phase de développement à 
celle de leur diffusion, constituant une 
étape charnière dans le développement 
de films d'envergure. L'Industry est par 
ailleurs l'un des marchés du film sélectifs 
les plus importants dans l'espace euro-
péen. Plus qu'un simple marché offrant 
la possibilité de visionner des films avec 
sa Media Library, l'Industry propose une 
vision large du marché audiovisuel actuel 
et une plateforme de réseautage réunis-
sant réalisateurs.trices, producteurs.trices, 
acheteurs.euses, distributeurs.trices et
diffuseurs.euses venu.e.s du monde entier. 

L'articulation entre le Festival et son marché du
film est un atout majeur de Visions du Réel :
grâce à l'excellente réputation de l'Industry, plus 
de 429 films de 86 pays de production ont été
sélectionnés, et plus de 1'265 professionnel.le.s 
de 64 pays étaient présent.e.s en 2019 à Nyon.

↖ Pitching RTS-Perspective d'un doc
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Rencontres professionnelles dans le cadre l'Industry ↗
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Public →  45'032 entrées en 2019
→  12% d'entrées en plus 
 par rapport à 2018
→  120% d'augmentation 
 depuis 2011
→  Taux d'occupation
 des salles d'environ 59%
→  54% d'entrées payantes
→  70% du public provenant 
 de Suisse Romande
→  39% du public provenant 
 du district de Nyon
→  16% du public provenant 
 de Suisse Alémanique
→  13% du public provenant 
 de l'étranger

↖ Public sur la Place du Réel
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En progression depuis 2011, la fréquen-
tion du Festival a augmenté cette année 
du nombre record de 5000 entrées, 
soit 12% de plus qu'en 2018, pour un 
total de 45'032 entrées. Le taux d'oc-
cupation des salles a été quant à lui de 
59%, soit une augmentation de 9%.
 Avec plus de 70% du public venant 
de Suisse romande ( dont près de 39% du 
district de Nyon ), le Festival est bien ancré
localement. Les Suisses alémaniques 
se déplacent de manière significative et 
représentent 16% du public. En atteignant 
13%, les festivaliers étrangers marquent 
un fort intérêt pour le Festival et sa région.

2011

20'209

2013

28'180

2015

34'503

2017

40'591

2012

24'542

2014

32'821

2016

39'565

2018

40'195

2019

45'032

La fréquentation du Festival depuis 2011 ↗
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↖ Lionel Baier, Iris Jiminez et Bernard Fibicher lors de l'émission La Puce à l'Oreille à Visions du Réel
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Pour sa 51e édition, Visions du Réel se 
dote d'une identité visuelle renouvelée et 
modernisée. Cette évolution s'inscrit dans 
une stratégie globale de dynamisation de 
l'image du Festival, pensée pour poser 
les bases de sa communication pour les 
années à venir. En l'ancrant dans le digital, 
en renforcant la cohérence de ses sup-
ports imprimés, en ouvrant de nouvelles 
portes d'entrées dans sa programmation, 
en valorisant ses activités profession-
nelles, cette stratégie s'attèle à ouvrir le 
Festival à de nouveaux publics tout en 
conservant sa portée internationale. 

Communication

Bande-annonce

→ 203 diffusions sur
 5 chaînes de télévision
→ Diffusion sur 276 écrans de 
 cinémas partout en Suisse
Affichage & Imprimés

→ 196 affiches F4 en Suisse
→ 1400 affiches A3 et A2
→ Env. 40 annonces dans les 
 catalogues de festivals
→ 40'000 programmes
→ 1'200 catalogues
→ 1'500 catalogues Industry
→  63'700 cartes et flyers
Supports digitaux

→ 184'000 visiteurs.euses 
 uniques par année
→ Plus de 28'200 abonné.e.s 
 à la Newsletter
→ Plus de 18'100 abonné.e.s  
 sur Facebook
→ Plus de 4'900 abonné.e.s 
 sur Twitter 
→ Plus de 3'500 abonné.e.s 
 sur Instagram
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Plus de 500 publications 
( presse imprimée et online )
Valeur médiatique CHF 6,25 millions

L'impact économique du Festival est 
estimé à près de CHF 5,07 millions, les 
facteurs principaux sont les suivants :

→ Le nombre de visiteurs.euses
 que la manifestation arrive à attirer
→ Les retombées économiques 
 ( nuits d'hôtels, séjours divers, 
 commerces locaux, restaurants )
→ L'importance de la contribution
 à l'activité économique est relevée 
 par près de 80% des commerçants 

Source : Rapport Grégory Saudan, 2017
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À Nyon, les locaux de Visions du 
Réel sont une fourmilière, à une 
dizaine de jours de l’ouverture du
festival. Les collaborateurs traver-
sent rapidement les couloirs, un 
ordinateur portable grand ouvert à
la main ou une pile de dossiers 
sous le bras. Au milieu de cette 
frénésie, Émilie Bujès paraît bien 
calme. «Il me reste encore beau-
coup de choses à régler d’ici au 
5 avril, relève la directrice artisti-
que dans un sourire aux couleurs 
du festival, rouge vif. Mais le stress
est moins viscéral que pendant la 
phase de sélection des films. Main-
tenant, ce sont aux films de faire le
festival.»

Une assurance se dégage de
cette femme de 39 ans, qui s’est
rapidement imposée comme
l’une des figures du cinéma
suisse. «Après quelques années
dans l’art contemporain, j’ai au-
jourd’hui le sentiment d’être à ma
place ici, à Visions du Réel.» L’his-
torienne de l’art née en Savoie
mais qui a grandi à Fribourg in-
carne le Festival international du
film documentaire depuis deux
ans. À sa direction artistique, elle
a succédé à Luciano Barisone,
dont elle était auparavant l’ad-
jointe. Si l’Italien brillait par son
caractère solaire et chaleureux,
Émilie Bujès est, au premier
abord, plus difficile d’accès. Elle a
une certaine retenue et possède
une approche plus intellectuelle,
sans être élitiste. Elle donne, dans
tous les cas, un sacré coup de
jeune au festival qui fête ses
50 ans cette année.

«Avec Émilie, nous avons fait le
pari de la jeunesse et nous avons 
eu raison. Elle est une femme de 
tempérament qui a une idée très 
claire de comment renouveler le 
festival», lui rend hommage l’autre
figure de la manifestation nyon-
naise, son président, Claude Ruey.
Du tempérament, elle en a démon-
tré dès sa première édition à la tête
de Visions du Réel. L’an dernier, 
elle avait marqué les esprits en pre-

nant un gros risque lors de la céré-
monie d’ouverture. Avec «Of Fa-
thers and Sons», un film puissant 
et bouleversant qui offre une im-
mersion dans une famille de djiha-
distes syriens, elle avait donné un 
uppercut à l’assistance, qui était 
ressortie sonnée de la projection. 

«Je voulais un film coup de poing 
pour ouvrir le festival et montrer 
que le documentaire ne se rédui-
sait pas à des films joyeux.» Une 
manière aussi de prendre de la dis-
tance avec son prédécesseur, qui 
programmait des films plus légers
à cette occasion.

La lutte pour le cinéma
Émilie Bujès sait où elle veut aller.
Elle s’est donnée pour mission 
d’attirer le jeune public en rendant
la manifestation plus attrayante et
festive, sans renier la qualité de la 
programmation. Une orientation 
qui n’a rien d’un hasard. Elle a en-
vie d’offrir à la jeunesse la chance 
qu’elle a eue lorsqu’elle était elle-
même adolescente. Elle est tom-
bée en amour avec le septième art
en mettant le pied dans les festi-
vals. «À l’époque du gymnase, j’al-
lais tout le temps dans les salles 
obscures. Ma passion est née à ce 
moment-là. Je me suis par exemple
battue pendant une année auprès
de mon directeur pour qu’il m’ins-
crive dans le jury jeunesse du Festi-
val international du film de Fri-
bourg. Il y avait une place pour 
l’école et j’ai insisté pour qu’elle 
me revienne.» Elle y est parvenue
et y a pris goût. Elle intègre quel-
ques mois plus tard un jury simi-
laire à Locarno.

La trajectoire professionnelle

La directrice de Visions du Réel désire aussi partir à la conquête du jeune public. FLORIAN CELLA

d’Émilie Bujès n’était pourtant
pas toute tracée. L’étudiante rê-
vait déjà de faire carrière dans le
milieu. Mais pas comme pro-
grammatrice. «Je voulais être ac-
trice. J’ai suivi des cours d’art
dramatique jusqu’à ce que ma
professeure réponde à ma de-
mande de savoir si je possédais le
talent pour percer. Elle a été sin-
cère et m’a dit que non. Elle avait
sans doute raison. Je n’ai aucun
regret.»

Après cet échec, Émilie Bujès
prend de la distance avec le ci-
néma en choisissant l’histoire de
l’art comme discipline à l’Univer-
sité de Fribourg. Elle est toutefois
rapidement rattrapée par son
destin, qui la ramène vers l’image
en mouvement lors d’un stage à
Berlin dans un festival d’art et de
nouveaux médias. Elle replonge
la tête la première. «J’en avais
marre de l’art plastique», avoue-
t-elle aujourd’hui. Dans la capitale
allemande où son année Erasmus
s’est prolongée pendant huit ans,

Elles sont le mieux placées pour ac-
coucher de pareil projet commun. 
Les directions de l’Abri, du Théâtre 
de l’Usine et de l’Association pour la
danse contemporaine (ADC) se sont
tout naturellement alliées pour co-
fonder «Emergentia», nouvelle pla-
teforme dédiée à la danse contempo-
raine, que le futur Pavillon, place 
Sturm, devrait, souhaitons-le, contri-
buer à pérenniser.

Il ne s’agit pas d’un festival de
plus, semé sur un terreau genevois 
déjà saturé. Sa volonté répond à 
deux nécessités conjointes, soutenir

et découvrir. Sur un plan à la fois 
local et international. Réparties entre
les trois lieux partenaires, dix créa-
tions d’ici et d’ailleurs, toutes des 
premières, deuxièmes ou troisièmes
pièces, livreront leur manière de voir
le corps. De le mouvoir. D’émouvoir

celui des autres. Selon que les artistes
vivent à Bucarest, Téhéran ou Yver-
don, de faire entendre sa voix, aussi.

Exemples. Dans son solo «Nu de
femme brune», la Roumaine An-
dreea David joue sur les ajustements
auxquels s’astreint une chair qui se 

sait regardée. La compagnie gene-
voise CENC contemple celle-ci 
comme le physicien observe la ma-
tière. Dans «Farci. e», l’Iranienne ac-
tive à Paris Sorour Darabi interroge 
le genre à partir de celui des mots. 
Dans «It’s the era of the margins», les
«personnes nonbinaires» que sont 
Meloe Gennai et Eytana Acher prou-
vent que voler est moins irréaliste 
que vivre. Par son «Invitation», la 
Vaudoise Claire Dessimoz interroge 
la démocratie, tandis que l’Italien 
Gennaro Lauro questionne la guerre
à travers «Sarajevo». On le voit, le 
double sens du mot «Emergentia» 
conjugue à juste titre l’émergence 
des artistes et l’urgence de leurs 
propos. Katia Berger

@berger_katya

«Emergentia» L’Abri, Théâtre 
de l’Usine, l’ADC, du 3 au 13 avril, 
prog. détaillé sur www.emergentia.ch

Trois structures font bloc pour la danse émergente
Festival
Entre l’Abri, le Théâtre 
de l’Usine et l’ADC, 
«Emergentia» révèle dix 
créations chorégraphiques 
sur dix jours

Jeudi et vendredi à l’ADC, Claire Dessimoz lance «Invitation». M. GROSS

Quoique simultanée, la plateforme
annuelle «C’est déjà demain» obéit
à un principe différent de l’écrin 
«Emergentia» (lire ci-contre). Trem-
plin pour les talents en devenir is-
sus de la région lémanique, ce ren-
dez-vous s’adresse autant aux pro-
grammateurs qu’au public. Y parti-
ciperont ce week-end une 
douzaine de nouveaux venus dans
les disciplines du théâtre et de la 
musique, sélectionnés au terme 
d’une âpre compétition. Souvenez-

vous, à l’automne, la Fête du Théâ-
tre invitait les curieux à départager
les 47 candidats initiaux. Aux six 
compagnies retenues (celles de 
Laura Den Hondt, Simon Senn, Sa-
rah Guth, Alexandra Camposam-
piero, Charlotte Filou et Lisa 
Como) se greffent aujourd’hui les 
groupes musicaux et collectifs de 
DJ choisis par les responsables de 
La Gravière (PACA, Mulvey & 
Coombs, Stephanie Sykes, La 
Gourmandise, Les Nibardes et Lu-
cien, DJ Vidy & DJ Rafal et CDD 
Contest DJ Winners). Quand on 
vous dit que c’est le printemps! 
K.B.

«C’est déjà demain.8» Th. du Loup
et La Gravière, du 4 au 6 avril, prog. 
détaillé sur www.theatreduloup.ch

La relève théâtrale, elle, 
éclôt au bord de l’Arve

Festival
Le Théâtre du Loup et
La Gravière hébergent
ce week-end la 8e édition 
de «C’est déjà demain»

Émilie Bues Tentée par une carrière 
d’actrice, elle est devenue historienne 
de l’art, avant de se rapprocher du grand 
écran, à la tête du festival Visions du Réel

Raphaël Ebinger Texte
Florian Cella Photo

Bio

1980 Naît à Bourg-Saint-Maurice, 
dans le département de la Savoie, 
en France. 1982 Arrivée en Suisse,
à Fribourg. 2002 Départ à Berlin 
pour une année Erasmus. Elle ne 
reviendra réellement en Suisse 
qu’en 2010. 2005 Fin de ses études 
universitaires en histoire de l’art. 
2010 Commence à travailler 
comme commissaire d’exposition 
au Centre d’art contemporain 
Genève. Elle occupera le poste 
pendant quatre ans. 2012 Première 
expérience à Visions du Réel 

comme modératrice, invitée par 
le directeur artistique de l’époque, 
Luciano Barisone. 2013 Rejoint 
le comité 
de sélection de Visions du Réel. 
2015 Naissance de son fils Hector. 
2017 Nommée directrice artistique 
du Festival et succède à Luciano 
Barisone. 
2019 Elle vivra son deuxième 
festival comme directrice artistique 
et accueillera Werner Herzog 
comme Maître du Réel, son «idole 
absolue».

Visions du Réel

La directrice artistique dévore
le cinéma avec boulimie
Historienne,
Émilie Bujès a 
été tentée par 
une carrière 
d’actrice

elle rencontre Luciano Barisone
lors d’une réception inoubliable
sur le thème «Tequila et mariachi»
à l’ambassade du Mexique. Cette
rencontre lui ouvre les portes de
Visions du Réel, où elle finira par
intégrer le comité de sélection.
Paolo Moretti, délégué général de
la Quinzaine des réalisateurs de

Cannes, a joué les entremetteurs.
«Pour Émilie, le cinéma repré-
sente de la nourriture spirituelle,
raconte-t-il. Elle ne compte pas
ses heures, parce qu’elle aime ce
qu’elle fait. Elle a une capacité
particulière à échanger sur le
thème du cinéma. Et elle possède
une cinématographie très large
qui va du blockbuster aux vidéos
artistiques en passant par le ci-
néma d’auteur.»

La directrice artistique de Vi-
sions du Réel est carrément bouli-
mique quand il s’agit de regarder
des films. «Je suis workaholic, ad-
met la trentenaire. Je suis habitée
par mon travail. C’est comme cela
quand on aime ce qu’on fait. Du-
rant les périodes les plus intenses
à Visions du Réel, je reconnais
n’être pas très disponible menta-
lement pour mes proches. Je sais
que je dois progresser dans ce do-
maine.» Sur sa famille, Émilie Bu-
jès reste très discrète. On appren-
dra qu’elle a un mari qui n’est pas
programmateur, même s’il tra-
vaille régulièrement dans le ci-
néma, et qui est un bon baromè-
tre pour préjuger de l’accueil des
films en cours de sélection. Elle a
aussi un fils, Hector, 3 ans et
demi, qu’elle essaie d’éloigner des
écrans. Ce qui n’est pas si simple
quand on est soi-même accro au
cinéma.

Visions du Réel Du 5 au 13 avril 
à Nyon. www.visionsdureel.ch

«J’ai suivi des cours 
d’art dramatique 
jusqu’à ce que
ma professeure 
réponde à 
ma demande 
de savoir si je 
possédais le talent 
pour percer. 
Elle a été sincère
et m’a dit que non»

Impact économique & médiatique

Effets
directs

CHF 1'405'544

CHF 2'045'528

CHF 1'622'004

Effets
indirects

Effet 
multiplicateur
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Source : MA Sponsoring (analyse média REMP) Module 3 (LpA) 2010-2 

*quatre festivals suisses pris en considération :

Festival de film Locarno, Solothurner Filmtage, Zurich Film Festival et Visions du Réel

Sympathique

High-tech

Dynamique

Proche de la population

Novateur

Exclusif

26,5 % 
de la population suisse
s'intéresse aux festivals 
de cinéma 

8,6 % 
de la population suisse
a fréquenté un festival
de cinéma durant les six 
dernières années

1600

1200

800

400

0

Image des festivals suisses 
de cinéma* : sympathiques 
et proches de la population

Les festivals suisses de cinéma

Les festivals suisses de cinéma sont 
très appréciés par la population suisse 
et jouissent d'une excellente image. 
Chaque année, les festivals gagnent en 
attractivité. Selon une étude d'image 
menée par l'institut de sondage de la 
REMP ( Recherches et études des médias 
publicitaires ), ils sont perçus comme 
« sympathiques », « proches de la popu-
lation » et « novateurs ». Devenus le haut 
lieu de la culture cinématographique, les 
festivals de films soulèvent l'intérêt de 
plus d'un quart de la population suisse.
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Devenir
partenaire

→ Atteindre un public de 
 45'000 spectateurs.trices
→ S'associer à l'histoire
 d'un festival international 
 de renom
→ Bénéficier d'une visibilité 
 à l'échelle locale, nationale 
 et internationale
→ Profiter d'un cadre
 chaleureux pour
 l'organisation d'un 
 évènement privé
→ Profiter d'une plateforme 
 de networking avec des 
 professionnel.le.s, 
 politiques et représen-
 tant.e.s de l'économie

↖ Evènement professionnel avec les partenaires du Festival

Visions du Réel vise à établir une relation 
durable avec ses partenaires. L'engage-
ment culturel et l'ouverture sur le monde 
est au centre de la communication. 
Nous souhaitons travailler avec tous nos 
partenaires dans un esprit de coopération. 
Dans cette optique, nous recherchons des 
solutions de visibilités et de ciblage sur 
mesure allant au plus proche des aspira-
tions de chacun. De par les nombreuses 
activités que présente le Festival, les par-
tenariats sont possibles à divers degrés.
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Contact

Martine Chalverat Pauline Cazorla Visions du Réel
Directrice administrative Chargée de communication Festival international 
et opérationnelle +41 22 365 44 59 de cinéma Nyon
+41 22 365 44 51  pcazorla@visionsdureel.ch Place du Marché 2, CH–1260 Nyon
+41 78 678 90 84  www.visionsdureel.ch
mchalverat@visionsdureel.ch

Plateformes de visibilité
pour les partenaires & sponsors

→ Organisation
 d'évènements d'entreprise
 ( pour clients, VIP 
 ou collaborateurs.trices )
→ Participation aux
 événements VIP du Festival
→ Projections privées
→ Espaces publicitaires 
 sur les écrans à l'entrée 
 des salles de projection
→ Sponsoring de prix
 d'envergure internationale
→ Présence des logos
 sur les supports imprimés,
 supports digitaux ou sur 
 la signalétique
→ Invitation à la
 conférence de presse
→ Événements VIP avec
 réalisateurs.trices 
 et professionnel.le.s
 du cinéma
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Partenaires du Festival 2019

Partenaire principal 
La Mobilière

Partenaire média principal 
SRG SSR

Pouvoirs publics et Institutionnels
Office Fédéral de la Culture ( OFC ), 
MEDIA Desk Suisse, Direction du 
développement et de la 
coopération ( DDC ) du DFAE,
Ville de Nyon, Canton de Vaud,
Région de Nyon, Ville de Gland,
République et canton de Genève

Partenaires média 
RTS, GeneralMedia SA, La Côte,
Le Matin Dimanche, TV5Monde, 
Espace 2, WerbeWeischer 

Fondations
Loterie Romande, Fondation Gandur 
pour la jeunesse, Fondation Leenaards, 
Fondation Juchum, Fondation Meta,  
Migros pour-cent culturel, Landis & 
Gyr Stiftung, Fondation Goblet, 
Volkart Stiftung

Partenaires techniques
Imersis, V. Ducommun SA  

Partenaires associés
Raiffeisen, Mémoire Vive  

Partenaires
Ambassade du Canada en Suisse, 
Antenne du Québec à Berlin, asterisk*,
Château de Prangins, Centre patronal,
Cinémathèque suisse, Doc Corner, 
Marché du Film– Festival de Cannes,
Doc & Film International, DOK Leipzig,
Ecole cantonale d'art de Lausanne 
( ECAL ), Festival Scope, film-documen-
taire.fr, FOCAL, Freestudios, Haute école 
d'art et de design Genève ( HEAD ),
International Documentary Filmfestival 
Amsterdam ( IDFA ), Kinoscope, 
La Lanterne Magique, La Parenthèse,
Lions Club Nyon, Mediterranean
Film Institute ( MFI ), Meta Cultural
Foundation, Nyon Région Tourisme,
Pro Senecute Vaud, Raggioverde, Rotary 
Club Nyon, Société de développement 
des entreprises culturelles du Québec 
( SODEC ), Société Suisse des Auteurs 
( SSA ), Suissimage, SWISS FILMS, Swiss 
Medical Network, Tënk, Théâtre de Vidy, 
Thessaloniki Documentary Festival,
Zonta Club Lausanne – Morges – La Côte

Partenaire impression
Jordi SA 

Partenaire graphisme
ARD SA, Vevey

Fournisseurs
Burkardt Agencement Sàrl, Garage
de Nyon A&S Chevalley, Giona Bierens 
de Haan Architectures, Hempfy,  
Les Cinémas Capitole, Denogent SA,
Europcar, India Zelt & Event AG, Net+ 
Léman Nyon région l'esprit mobile,
La Roulotte, ParisZürich, Payot Libraire, 
Propaganda Zürich AG, Securitas, So-
ciété des Hôteliers de La Côte ( SHLC ), 
Société Industrielle et Commerciale de 
Nyon ( SIC ), Tavel évènements SA, Vins 
de Nyon, Yvan Rochat – A votre service

Visions du Réel est membre de Doc
Alliance, de la Conférence  des festivals, 
de Cinélibre, de Nyon Ville de Festivals 
et de la FRAC.
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Public sur la Place du Réel, devant le point d'accueil du Festival ↗



Visions du Réel
Festival international
de cinéma Nyon
Place du Marché 2
CH–1260 Nyon
+41 22 365 44 55
contact@visionsdureel.ch
www.visionsdureel.ch

Partenaire principal

Partenaires institutionnels

Partenaire média


