Vevey, le 5 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Céline Michel, photographe retenue pour la
carte de vœux officielle de la Ville de Vevey

Comme l’an dernier, la Ville de Vevey profite de la carte de vœux officielle pour mettre
en lumière le travail d’un photographe veveysan. Cette année, 4 clichés de Céline
Michel pris pendant le festival Images 2012 sont insérés dans la carte de vœux.
Imaginé et développé en 2011 par l’Office de la communication, le concept salue les
photographes de notre cité qui, par leur profession, incarnent le logo « Vevey, Ville
d’Images ». C’est un soutien de la Municipalité et des Services de l’administration à ces
artistes qui permettent à leur public de découvrir ou redécouvrir Vevey, souvent sous des
angles surprenants.
Cette année, l’Office de la communication souhaitait revenir sur le festival Images 2012 qui
lui aussi, a offert en septembre une vision inédite de la ville à ses habitants et à ses visiteurs.
Céline Michel avait été mandatée pour suivre de près l’organisation de cet événement à
grand succès. Par le biais de la carte de vœux, la Municipalité de Vevey est heureuse d’offrir
un prolongement à la promotion du travail remarquable effectué par cette jeune artiste. Ce
sont ainsi 4 de ses clichés pris dans le cadre du festival qui ont été retenus et qui, répartis
entre les Services, ornent tour à tour la carte des vœux de Noël et de bonne année de la
Municipalité et de l’administration veveysanne.
La photo insérée dans la carte de vœux est détachable, elle peut ensuite être utilisée comme
carte postale et contribue ainsi à son tour à faire voyager Vevey et ses images. Le
graphisme de la carte de vœux est d’Hervé Krass (www.krassdesign.com). A noter qu’une
version multimédia de la carte existe aussi.
Céline Michel (www.celinemichel.com) est née en 1978, elle est diplômée du Centre
d’enseignement professionnel de Vevey, section photo. Photographe RP, elle a œuvré pour
de nombreuses publications telles que L’Hebdo, Femina ou 24 Heures et comme
indépendante. Céline Michel est actuellement responsable image de la revue bimensuelle
« La Cité ». Elle met aussi la dernière main à un ouvrage consacré au village de SaintGingolph, à cheval entre Suisse et France. Parution prévue au printemps 2013.
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