COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 23 janvier 2013

L’humain au premier plan dans le visuel officiel 2013,
à découvrir en primeur dans la plaquette « Montreux Vevey »
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
ème

Ce mercredi a lieu au Musée Jenisch le vernissage de la 26
plaquette « Montreux Vevey ».
Vitrine de la Riviera, cette brochure est tirée à 22'000 exemplaires. La Ville de Vevey se
distingue par un visuel mettant en évidence 13 personnalités « ambassadrices » de notre cité.
Editée par Monsieur Dominique Traversini, avec le soutien de Promove (l’office de promotion
économique) et de Montreux-Vevey Tourisme, la revue « Montreux Vevey » est un incontournable.
Présente dans les entreprises, hôtels, restaurants, espaces culturels de la Riviera, elle offre un aperçu
de tout ce que notre région compte d’événements, de particularités, d’institutions. Son vernissage a
lieu cette année à Vevey au Musée Jenisch, récemment restauré, en présence de nombreuses
personnalités actives pour le bien de la Riviera.
Chaque année, la Ville de Vevey présente un nouveau visuel destiné à séduire tant les citoyens que
les visiteurs. L’an dernier, l’accent était mis sur les fresques Chaplin ; par le passé ce sont souvent les
paysages, le centre historique, les particularités architecturales ou le cadre de vie qui ont été mis en
avant.
Pour 2013, l’Office de la communication, en charge de la création du visuel, a souhaité placer l’humain
au premier plan. Vevey a la chance d’avoir de nombreux habitants qui se distinguent par leur talent,
leur profession rare, leur passion. Leur activité est liée à notre « Ville d’Images », à tel point
qu’implicitement, ils lient Vevey à leur particularité. Nous souhaitions leur rendre hommage et les
saluer pour leur action. L’Office de la communication a travaillé avec l’agence veveysanne « Envie
d’Ailes » et sa directrice, Madame Hélène Bouillaguet qui a précisé le concept photographique et géré
la direction artistique, entraînant dans le projet Monsieur Dominique Derisbourg, photographe
renommé. Connu, entre autres, pour ses photographies de mode, Dominique Derisbourg a suivi la
prestigieuse école de photo de Vevey avant de sillonner le monde. C’est une chance pour nous
d’avoir pu bénéficier du talent de cet artiste renommé qui ainsi salue à sa manière la ville où tout a
débuté pour lui. Le clin d’œil se prolongera d’ailleurs avec l’exposition « Impressions » que le
photographe présentera dès le 21 mars au Musée suisse de l’appareil photo… à Vevey.
13 personnalités ont ainsi accepté de poser devant l’œil expert de Dominique Derisbourg. Certaines
sont médiatiquement connues, à l’instar du cuisinier Denis Martin ou du cinéaste Francis Reusser ;
d’autres sont de figures locales (Henri-Daniel Champier, pêcheur) ou exerçant des professions
particulières (Mario, pierceur).
L’Office de la communication est particulièrement heureux de cette mise en lumière de ces talents qui
démontrent que la richesse de Vevey ne repose pas uniquement sur son confort de vie. Le visuel
présenté dans la plaquette « Montreux Vevey » sera toute l’année également décliné sur différents
supports en lien avec la Ville. Par ailleurs, chaque portrait est exposé au Musée Jenisch, l’exposition
pourra ensuite être déplacée dans d’autres lieux emblématiques de la Ville.
Le visuel Vevey 2013 est en fichier joint.
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