Vevey, le 4 décembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les photos aériennes du Veveysan Luca Carmagnola
retenues pour la carte de vœux officielle de la Ville
Pour la 4ème année consécutive, la Municipalité et les Services de l’administration
présentent sur leur carte de vœux de nouvelle année le travail d’un photographe
mettant en valeur la ville. Pour cette édition, ce sont les vues aériennes de Luca
Carmagnola qui ont été retenues.
Fidèle à son concept de « Ville d’Images », Vevey veille à mettre en avant celles et ceux qui
par leur regard sur la cité ont font la promotion. Cette année, le choix s’est porté sur un
enfant de la région, Luca Carmagnola. Avec près de 30 ans de carrière, Luca a connu le
passage de l’argentique au numérique. Photographe de publicité, de mode, de portrait ou
d’architecture, il continue à pratiquer avec joie ce qui l’a aussi fait connaître, la photo de
mariages, il en a d’ailleurs plus de 500 à son actif ! Passionné de nouvelles technologies,
Luca Carmagnola a été un des premiers, si ce n’est le premier, photographes sur la Riviera à
utiliser le drone pour ses prises de vues aériennes. Précurseur dans ce domaine, il est
aujourd’hui très demandé pour sa capacité à piloter ces engins et réaliser des prises de vue
extrêmement précises. Les 4 clichés retenus présentent une vue inédite de La Fourchette,
au large du quai Perdonnet, de l’Hôtel-de-Ville, du temple Saint-Martin et des fresques
Chaplin sur les tours de Gilamont.
Comme depuis le début, la carte est en deux parties. Une carte de vœux pour Noël et
Nouvel-An dans laquelle est insérée une carte postale. Cette dernière peut donc être utilisée
indépendamment et contribue par le biais d’un mot personnel à faire voyager Vevey. Le
graphisme et la mise en page sont de Hervé Krass (www.krassdesign.com).

Luca Carmagnola succède aux photographes de la région Jean-Claude Boré (2011) et
Céline Michel (2012) et à Joana Fangrat (2013), touriste venue de Pologne et dont la photo
de la fresque sur la place Scanavin avait été retenue par Montreux-Vevey Tourisme pour son
concours des plus beaux clichés de la région. Travaillant à Vevey, Luca est aussi très
impliqué dans la vie locale, notamment dans le cadre du festival des artistes de rue.
Annexes : Portrait de Luca Carmagnola et carte temple Saint-Martin.
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