COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 12 juin 2017

A Vevey, les états généraux de la culture avancent à grands pas
Mesdames et Messieurs,
Les états généraux de la culture ouverts en février dernier commencent déjà à porter leurs
fruits. Réunissant une septantaine d’acteurs de milieux très divers, ils ont permis d’esquisser
certains souhaits et objectifs comme, entre autres, le développement d’une communication
plus ambitieuse, la co-construction d’un programme d’éducation artistique et culturel cohérent
sur l’ensemble du cursus scolaire obligatoire, ou la mise sur pied d’une billetterie commune.
Bilan complet cet automne.
Quel visage prendra la foisonnante offre culturelle veveysanne ces dix prochaines années? C’est pour
formuler les orientations en matière de culture dans la ville d’images que Vevey a ouvert, le 27 février
dernier, des états généraux réunissant 15 groupes de travail - 8 commissions thématiques et 7 ateliers
professionnels. La démarche, une première depuis 1998, réunit des acteurs issus des mondes
culturel, touristique, économique, social, politique et éducatif. Aujourd’hui, alors que 6 commissions et
5 ateliers se sont déjà réunis, quelques tendances s’esquissent et augurent des grandes lignes du
document de synthèse qui sera transmis à la Municipalité cet automne.
Dans le cadre des commissions thématiques, les objectifs suivants ont été formulés :
• pérenniser et valoriser les institutions et événements culturels existants de renommée - notamment
à fort potentiel touristique - par le développement de collaborations et concertations soutenues
entre les secteurs culturels, touristiques et économiques;
• accentuer le positionnement de Vevey en tant que « ville d’images » sur la Riviera. L’idée est,
entre autres, de scénariser la ville à l’année, en impliquant les acteurs locaux de plusieurs secteurs
(citoyens, commerçants, hôteliers, acteurs culturels, entrepreneurs, restaurateurs, transports
publics);
• développer une stratégie de communication ambitieuse et efficace pour promouvoir les activités
culturelles;
• élaborer un programme culturel cohérent et complet sur l'ensemble du cursus scolaire obligatoire
qui permette à tous les élèves veveysans d’assister à un spectacle et de visiter une exposition par
année scolaire et par classe;
• créer un temps de partage par année pour faire découvrir aux élèves les métiers en lien avec le
domaine artistique et culturel.
Les ateliers ont quant à eux permis aux professionnels d’exposer leurs problématiques spécifiques et
de réfléchir ensemble à des propositions concrètes pour les résoudre comme, entre autres :
• la mutualisation des ressources (humaines, logistiques et matérielles), par exemple, la mise en
place d’une billetterie commune;
• la réaffectation d’un bâtiment en vue d’y loger des artistes en résidence;
• la création d’ateliers de travail pour les artistes;
• le développement d’outils digitaux communs (plateforme web, agenda en ligne, etc);
• l’élaboration d’un répertoire des salles et du matériel à disposition en ville;
• la constitution d’un réseau d’ambassadeurs culturels (locaux ou extérieurs à la ville).
Le Service culturel veveysan, qui pilote ces états généraux, poursuivra ce processus jusqu’au 27 juin
prochain. La clôture officielle de la démarche aura lieu courant novembre, date à partir de laquelle la
Municipalité de Vevey définira les objectifs et les mesures prioritaires en matière de culture pour les
années à venir.
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