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Vevey, le 5 février 2013
Lancement du sixième festival de films visages
Le festival visages annonce sa 6ème édition qui se déroulera du 22 février au 3 mars 2013 à
Martigny. La ville de Martigny, le canton ainsi que les acteurs culturels de la région vous
proposent une programmation sur dix jours.
Pour son édition 2013, le festival visages présente pas moins d’une cinquantaine de films
issus d’une vingtaine de pays (courts, longs métrages, animation, expérimental,
documentaires) qui seront projetés au public dans deux lieux: au cinéma Casino de Martigny
et au Manoir de la ville de Martigny.
En parallèle, le Manoir de la ville de Martigny consacre une exposition sur le thème Une
poétique du temps. L’exposition, qui présente des travaux photographiques, des installations
vidéo de plasticiennes et plasticiens, est ouverte au public du 22 février au 30 mars 2013.
Outre la projection des films et l’exposition, la venue d’une trentaine de réalisateurs, et de
personnalités telles qu’Emmanuelle Antille pour le film Avanti et Luciano Barisone, directeur du
festival « Visions du Réel », sont à l’affiche. Ci-après, les incontournables:

Evénements
22 février 2013 – ouverture officielle
18h00 - Manoir de la ville de Martigny
Vernissage de l’exposition «Une poétique du temps »
20h00 - Cinéma Casino de Martigny
Ouverture du festival: partie officielle et projection du film «Le nez dans le ruisseau »
de Christophe Chevalier en présence du réalisateur, de la productrice Dominique
Rappaz et des acteurs.
23 et 24 février 2013
Manoir, grand salon
Week-end documentaires de jeunes réalisateurs suisses, français et belges,
sélectionnés par les cinéastes Tristan Aymon et David Maye, primés dans plusieurs
festivals pour leurs films.

24 février 2013
20h45 – Cinéma Casino
Carte blanche au festival « Visions du Réel » en présence de Luciano Barisone.
26 février 2013
14h00 – Café du cinéma Casino
« Café Mortel » avec Bernard Crettaz sur le thème « j’atteins ma limite », approche de
la vulnérabilité dans la vieillesse. En partenariat avec Pro Senectute Valais, suivi de la
projection du documentaire de Laurence Kirsch «Présence silencieuse» à 16h00.
28 février 2013
19h00 – Manoir, grand salon
Soirée parcours: projection de neuf courts métrages d’animation et d’expérimental.
3 mars 2013
16h00 – Manoir, grand salon
Terrain Vague – documentaire de Philippe Grand, en présence du réalisateur.
18h00 – Caves du Manoir
Apéro-concert de clôture du festival visages avec Yannick Barman, trompette, et
Maxime Gianinetti, visuel. Concert Jazz électro.
Tous les jours
Dès 17 heures, rencontres de réalisateurs et restauration au café du festival du Manoir;
projections de 18 à 20 heures au Manoir, soirées cinéma au Casino à 20h30.
Le festival de films visages privilégie des œuvres porteuses d’un regard poétique, des films de
proximité. Les films sélectionnés accordent une place particulière aux histoires de vie:
parcours, récit, transmission, mémoire, oubli… et invite à croiser les regards. L’accent est mis
sur la présence au monde, sur l’appartenance à une commune humanité. Les films accordent
une place significative à un regard symbolique, à l’aventure de la vie. Le festival visages invite
à se mettre à l’écoute de sa sensibilité. Elle se décline par différentes tonalités: intérêt pour le
monde rural, éloge du peu. Place première donnée à la rencontre, au lien social, à la
convivialité.

WWW.MANOIR-MARTIGNY.CH

Le festival de films visages est organisé par Pro Senectute Suisse, l’association Terrain Vague,
la Ville de Martigny, le Manoir de la ville de Martigny et les cinémas de Martigny.
Pour de plus amples informations ou pour télécharger des photos libres de droits, vous pouvez
consulter notre site www.festivalvisages.ch ou prendre contact avec le secrétariat romand de
Pro Senectute Suisse.
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