COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 11 décembre 2013

La photo de la carte de vœux de la Ville de Vevey vient de Pologne !
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey prolonge le succès rencontré par le concours photos lancé cet été
par Montreux-Vevey Tourisme. Un des clichés proposés dans ce cadre-là a été retenu
pour être la photo officielle insérée dans la carte de vœux de la Municipalité et de
l’administration veveysanne.
La fresque ornant la façade d’un des immeubles de la place Scanavin s’affiche sur la carte
de vœux veveysanne adaptée pour l’occasion en verticale par Hervé Krass. Cette photo est
l’œuvre de Joanna Fangrat, 39 ans, de Lodz, en Pologne. Joanna découvre la Riviera en
2009. Fan inconditionnelle de Queen, elle se rend au Freddie Mercury’s Montreux Memorial
Day. Depuis, elle est revenue à 8 reprises dans la région. Marchant sur les pas du
charismatique leader du groupe de rock anglais, Joanna a, à son tour, apprécié l’architecture
et les paysages, sources d’inspiration pour son autre passion, la photographie.
Joanna participe ainsi au concours de photo lancé cet été par Montreux-Vevey Tourisme
(MVT) sur les réseaux sociaux. Destiné à promouvoir la page Facebook de l’organisation
intercommunale de promotion touristique ainsi que notre destination, ce concours imaginé
par Kristina Kalz, en charge du développement des réseaux sociaux pour MVT, a rencontré
un succès sans précédent : 8'594 « j’aime » et 1'516 partages Facebook, une augmentation
de 4'115 fans en deux mois et 1'000 photos reçues ! Parmi les photos, celle de Joanna
Fangrat. C’est en assistant à la remise des prix fin octobre que Pierre Smets, chargé de
communication de la Ville de Vevey a découvert ce cliché qui donne ainsi l’occasion à la
démarche initiée par MVT de trouver un prolongement inattendu.
3ème édition d’une carte de vœux veveysanne très spéciale
Le concept veveysan est reconduit pour la 3ème année consécutive. Proposé par le
Secrétariat municipal, il s’agit de faire voyager Vevey par le biais des vœux
traditionnellement échangés à cette époque. Une carte postale inédite est donc insérée dans
la carte de vœux, elle est détachable. La volonté sur les deux premières éditions était de
saluer le travail de photographes locaux, en l’occurrence Jean-Claude Boré et Céline Michel.
Cette année, l’opportunité de lier les initiatives d’une ville et de « son » office régional de
promotion touristique a fait évoluer le concept initial. Nous sommes heureux de rappeler à
quel point notre ville et notre région sont appréciées des touristes. Merci à Joanna pour son
talent et son amour de Vevey et alentours et à Montreux-Vevey Tourisme pour ce beau
partenariat.
En fichier joint : la carte de vœux 2013-2014. Pour en savoir plus sur le concours de
Montreux-Vevey Tourisme : http://www.montreuxriviera.com/fr/News/coinssecrets
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