Vevey, le 6 décembre 2011

NOUVEAU : Vevey, Ville d’Images » rend hommage à
ses artistes visuels sur sa carte de vœux
La carte de vœux officielle de la Ville de Vevey met en avant son slogan de « Ville
d’Images » et rend hommage aux photographes de la région avec un nouveau
concept, imaginé par l’Office de la communication en collaboration avec le graphiste
Hervé Krass. Jean-Claude Boré est le premier photographe invité.
En rompant avec l’idée que la carte de vœux est une formalité voire une obligation, la Ville
de Vevey lance un concept donnant une visibilité à la fois au logo « Ville d’images » et aux
photographes qui par leur travail, contribuent à la renommée de notre cité.
La carte de vœux officielle se compose de deux parties. D’abord, la carte en elle-même - la
carcasse comme disent les graphistes et imprimeurs – avec le logo « Vevey, Ville
d’Images » en son centre. Elle est l’œuvre du graphiste Hervé Krass, très actif dans notre
région (notamment à la Confrérie des Vignerons). Installé à Corsier-sur-Vevey, Hervé Krass
a longtemps travaillé à Paris dans le monde de la publicité et de l’édition. Hervé a choisi il y a
quelques années notre région pour y monter son atelier. Soigneux, minutieux, philosophe
aussi, il connaît parfaitement tous les métiers impliqués dans la réalisation d’un visuel. Hervé
a ainsi joué avec les couleurs du logo veveysan et, en étroite collaboration avec l’Office de la
communication de la Ville de Vevey, a développé l’idée de la carte postale. Cette dernière
s’insère dans la carte de vœux ; elle est détachable et peut être utilisée pour faire voyager
Vevey de par le monde.
Il était logique que la carte postale soit le reflet du travail d’un photographe veveysan et
devienne ainsi comme un hommage à celles et ceux qui par leur action donnent du sens à
« Vevey, Ville d’Images ».
Pour cette première édition, il a été fait appel à Jean-Claude Boré, mémoire vivante de la
région. Paysages, personnalités, événements, faits insolites, rien n’échappe à l’œil malicieux
de Jean-Claude Boré depuis plus d’un demi-siècle. Grand voyageur, il a également publié
des ouvrages sur les Etats-Unis, l’Australie ou le Sahara. Jean-Claude Boré vient de sortir
deux livres, l’un consacré au Mali (« Tombouctou, terre de rencontres » et l’autre au Marais
Poitevin (« Marais Poitevin, ombres et lumières »).
Pour la carte veveysanne, 6 photographies de Jean-Claude Boré ont été retenues, ces
clichés sont répartis entre les différents Services de l’administration veveysanne. Ils ont un
point commun : Vevey et Lavaux sous la neige.
Ce concept est destiné à se répéter chaque année avec à chaque fois, un nouveau
photographe.
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