COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 4 juillet 2018

EXPOSITION « PORTRAITS DE CITOYENS » SUR LES QUAIS DE VEVEY
Mesdames et Messieurs,
L’exposition « Portraits de citoyens » de la photographe Laetitia Gessler et de
l’écrivaine Nuria Wirth-Manzur sera présentée sur le quai Perdonnet du 11 juillet
au 2 août. Le projet des deux artistes veveysannes avait été sélectionné suite à
un appel à projets artistiques lancé par la Direction de la culture.
En 2017, la Ville de Vevey a mené des états généraux de la culture, un processus
participatif mis sur pied par la Direction de la culture, dans l’optique de
renouveler sa politique. Sur une période de neuf mois, 15 groupes de travail ont
œuvré au sein de 7 ateliers professionnels organisés par discipline artistique et de
8 commissions thématiques. Ce processus aboutira, in fine, à un nouveau
document de référence en politique culturelle qui sera soumis au Conseil
communal d’ici à la fin de l’année 2018. Les états généraux comprenaient
également un volet de participation citoyenne et c’est dans ce cadre qu’un
appel à projets artistiques intitulé « Portraits de citoyens » fut lancé en automne
dernier.
Ouvert à tous les artistes professionnels ou en formation qui vivent,
travaillent ou étudient à Vevey, ce concours avait pour thématique la
relation des Veveysans à la culture de leur ville. Dans une approche artistique
libre et originale, les candidats ont pu présenter des projets de formes
visuelles et textuelles multiples (photographie, illustration, vidéo, écriture,
poésie). Une bourse de Fr. 3’000.- était accordée au lauréat pour la réalisation
de son projet. Celui de la photographe Laetitia Gessler et de l’écrivaine Nuria
Manzur-Wirth a été sélectionné par un jury à la fin du mois d’octobre 2017.
Pour leur projet « Portraits de citoyens », le duo d’artistes a mené des entretiens
avec six acteurs culturels et six citoyens rencontrés au hasard dans les rues de
Vevey. Les douze participants ont répondu à une série de questions sur leur
rapport à la vie culturelle locale. Un portrait photographique a été réalisé lors de
chacune de ces rencontres par Laetitia Gessler. Par la suite, Nuria Wirth-Manzur
a repris les éléments essentiels des discussions afin de composer des portraits
« textuels » en miroir des photographies. Il en résulte un dialogue entre image et
texte qui sera présenté au public sur les quais de la ville d’images pendant trois
semaines.
Le vernissage de l’exposition aura lieu mercredi 11 juillet à 18h sur le quai
Perdonnet, en face de l’Hôtel des Trois Couronnes. Les images seront à découvrir
jusqu’au jeudi 2 août.
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