COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 septembre 2017

Vevey lance un appel à projets artistiques « Portraits de citoyens »
dans le cadre de ses états généraux de la culture
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Dans le cadre des états généraux de la culture, le Service culturel de la Ville de Vevey lance
un appel à projets artistiques intitulé « Portraits de citoyens ». Cette démarche vise à intégrer
un projet de participation citoyenne au processus des états généraux, tout en offrant un
mandat artistique à un ou plusieurs acteurs veveysans.
Durant neuf mois, de fin février à début novembre 2017, le Service culturel de la Ville de Vevey
organise des états généraux de la culture dont le but est de définir et formuler les grandes
orientations stratégiques et les objectifs spécifiques qui guideront la politique culturelle veveysanne
ces dix prochaines années.
Le Service culturel de la Ville de Vevey lance aujourd’hui un appel à projets artistiques intitulé
« Portraits de citoyens » et dont la thématique est la relation des Veveysans à la culture de leur
ville. Dans une approche artistique libre et originale, les projets présentés peuvent prendre des
formes visuelles et textuelles multiples (photographie, illustration, vidéo, écriture, poésie, etc). Une
bourse de CHF 3'000.- est accordée par la Ville pour la réalisation du projet. Ce concours est ouvert
à tous les artistes professionnels ou en formation, qui vivent, travaillent ou étudient à Vevey.
Les artistes intéressés peuvent adresser leur dossier jusqu’au lundi 23 octobre 2017 par courrier
postal au Service culturel (le cachet de la poste faisant foi). Un jury se réunira d’ici au 27 octobre
pour choisir le projet lauréat. Le projet doit être réalisé d’ici la fin d’année 2017 et fera l’objet d’un
événement dans l’espace public d’ici au printemps 2018 (exposition, publication, affichage SGA,
etc.).
Par le biais de cet appel à projets, le Service culturel souhaite intégrer les artistes et les habitants
dans le processus des états généraux de la culture.
Pour envoyer une candidature, informations et règlement détaillé à disposition sur le site de la Ville
de Vevey : http://vevey.ch/culture/concours2017
Le processus des états généraux se terminera avec la soirée de clôture lundi 27 novembre à la
salle del Castillo afin de restituer à l’ensemble des personnes intéressées le travail effectué par les
quinze groupes d’experts et une synthèse des idées évoquées via les projets de participation
citoyenne.
Contacts
- Michel Agnant, municipal, 021 925 53 00, michel.agnant@vevey.ch
- Marie Neumann, déléguée à la Culture, 078 878 24 64, marie.neumann@vevey.ch

