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Les photos de Marina Forney pour illustrer la
carte de vœux officielle de la Ville de Vevey

Pour la 5ème année consécutive, la Municipalité et les Services de l’administration
veveysanne présentent sur leur carte de vœux le travail d’un photographe mettant en
valeur la ville. Pour cette nouvelle édition, ce sont les détails de fresques murales
immortalisés par Marina Forney qui ont été retenus.
Chaque action de communication ou de promotion doit être l’illustration du concept de « Ville
d’Images ». C’est ainsi que depuis 2011, la carte de vœux officielle de la Ville éditée à
l’occasion des fêtes de fin d’année présente le travail d’un ou d’une photographe mettant
Vevey en valeur. Après Luca Carmagnola (2014), Joana Fangrat (2013), Céline Michel
(2012) et Jean-Claude Boré (2011), c’est Marina Forney qui voit 4 de ses clichés retenus.
Marina Forney (www.marinaforney.ch) a choisi de travailler sur les fresques murales ornant
la ville. Voilà une belle manière de rappeler que Vevey offre de multiples façades peintes de
manière originale. Il y a bien sûr les fresques Chaplin, les plus importantes au monde
consacrées au génie du 7ème art, sur les deux tours de Gilamont mais aussi de nombreuses
autres, dans des styles très différents, notamment la plus récente dédiée à la Fête des
Vignerons. Marina s’est glissée dans la peau d’un observateur scrutant chaque détail de
plusieurs fresques pour mettre ce dernier en valeur et non pas la fresque dans sa globalité.
Une manière de donner envie ensuite à celui ou celle qui recevra la carte de parcourir les
rues de Vevey à la découverte de ces œuvres murales qui participent elles aussi à la
renommée de la ville.
Agée de 28 ans, Marina Forney vit à Vevey depuis sa plus tendre enfance. Chez elle, la
photographie est une affaire de famille, son grand-papa a été le fondateur du Musée suisse
de l’appareil photographique. Aide-soignante de formation, Marina a finalement laissé la
passion prendre le dessus.
Régulièrement mandatée par des entreprises privées, Marina couvre de nombreux secteurs,
notamment l’hôtellerie et immortalise aussi différents événements. Parallèlement à cela, elle
mène différents projets personnels.
La Municipalité et l’administration communale sont heureuses par le biais de la carte de
vœux d’offrir une vitrine à une photographe veveysanne attachée à la mise en valeur de
« sa » ville.
Le concept repose sur une carte en deux parties. Une carte de vœux pour Noël et Nouvel-An
dans laquelle est insérée une carte postale. Cette dernière peut être utilisée
indépendamment. Le graphisme et la mise en page sont d’Hervé Krass
(www.krassdesign.com).

Secrétariat municipal, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

