COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 10 septembre 2015

Du changement à la Culture veveysanne
et au Festival Images
Mesdames et Messieurs,

Au 1er octobre 2015, Stefano Stoll quittera ses fonctions de délégué à la culture de la
Ville de Vevey. Après 11 années passées à ce poste, il se consacrera désormais
pleinement à la direction des diverses activités de la Fondation Vevey Ville d’images,
son nouvel employeur. Marie Neumann sera la nouvelle déléguée à la culture.
La décision avait été entérinée à une très large majorité par le Conseil communal le 12 mars
2015 : Stefano Stoll change d’employeur et dirigera à plein temps les activités liées au
Festival Images. Engagé en juin 2004 à la Ville de Vevey, Stefano Stoll avait notamment
reçu la mission de développer le label « Vevey Ville d’images ». Dans le cadre de ses
fonctions, il a inventé cette nouvelle formule de la manifestation en 2008 en se donnant pour
défi de prendre le label de la ville au pied de la lettre tous les deux ans. Le succès public et
médiatique exceptionnel rencontré ne permet plus aujourd’hui à une même personne
d’occuper les deux fonctions.
Après un cursus universitaire en Histoire de l’art et en HEC suivi d’une expérience à la
direction artistique d’Expo.02, Stefano Stoll a mis ses compétences à l’œuvre pour faire de la
culture à Vevey un moteur en matière de développement touristique et économique. Il a
professionnalisé son service et l’a positionné comme un interlocuteur reconnu au niveau
cantonal et national. Au plan local, il a développé l’ensemble des domaines culturels, des
arts de la scène aux arts visuels, en passant par la musique, l’édition, le cinéma ou le
patrimoine immatériel. On peut ainsi citer la création de PictoBello (manifestation unique de
dessins monumentaux dans les rues), ainsi que son engagement en faveur de la
transformation du Théâtre de l’Oriental ou pour la restructuration du Rocking Chair. Stefano
Stoll a aussi œuvré à la venue d’Elton John sur la place du Marché en 2007 ou a récemment
contribué au bon déroulement de tournages de films à gros budgets sur la Riviera.
Aujourd’hui, le Service culturel de Vevey est devenu un outil parfaitement fonctionnel. En
parallèle, le programme « Enjoy Vevey » piloté par Montreux Vevey Tourisme, tout comme le
Service du développement économique de l’Etat de Vaud (SPECO), ont confirmé
l’importance du Festival Images pour le développement de la ville et la région. Les défis
restent donc nombreux pour ce géant devenu un rendez-vous international important de la
photographie. Ce transfert atteste de la volonté des Autorités de la Ville d’accompagner ce
développement et renforcer la manifestation phare de la politique de marketing urbain que
s’est donné Vevey dans les années 90.
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Une déléguée à la culture en terrain connu
Le poste de délégué à la culture lui, ne peut rester longtemps vacant tant il est important
pour les multiples associations, directeurs, acteurs des institutions culturelles locales d’avoir
un dialogue permanent avec la Ville. La Municipalité montre sa détermination à poursuivre le
travail effectué en engageant une personne au profil parfaitement adapté. Son choix s’est
porté sur Marie Neumann. Cette dernière a travaillé pendant quatre ans au Service culturel
comme adjointe de Stefano Stoll avant de rejoindre le Théâtre de Vidy comme attachée de
direction, fonction qu'elle occupe actuellement.
Née en 1982, Marie Neumann a suivi une formation HES à l'Ecole d'Etudes Sociales et
Pédagogiques puis de gestion culturelle à l'Université de Lausanne avec un travail de fin
d'études sur la médiation culturelle primé par le jury. Elle a d'excellentes connaissances du
domaine culturel local, suisse et international. Riche d'une expérience professionnelle de
plus de dix ans, elle a travaillé aussi bien dans le secteur associatif, dans des organisations
socioculturelles, pour des artistes, que dans une grande institution théâtrale à rayonnement
international.
Sa polyvalence, ses compétences et ses connaissances de la région et de différentes
disciplines artistiques - avec une expertise dans les arts vivants et la médiation - en font la
personne idéale pour reprendre le poste. La future déléguée à la culture prendra ses
fonctions le 1er février 2016.
Avec Marie Neumann au Service culturel et Stefano Stoll à Images, Vevey compte bien
renforcer sa place de choix dans l’offre culturelle en Suisse romande. La Municipalité
remercie chaleureusement Stefano Stoll pour son engagement total au service du
développement du service culturel au fil de ces 11 années collant ainsi au contenu des
« Lignes directrices pour une politique culturelle à Vevey » rédigées en 2004. Elle souhaite à
Marie Neumann un bon retour au Service culturel de la Ville de Vevey et se réjouit de
travailler à nouveau avec elle.
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