COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 1er juillet 2013

Les Veveysans s’affichent à l’Hôtel-de-Ville
Mesdames et Messieurs,
Les couloirs de l’Hôtel-de-Ville accueillent une exposition mettant en scène 13
personnalités veveysannes photographiées par Dominique Derisbourg. Cette galerie
de portraits est à voir jusqu’à la fin de l’année.
L’une est championne de tir à l’arc, l’autre vigneronne, il y a aussi un pêcheur professionnel
souvent consulté pour sa connaissance des eaux du Léman. On y trouve également un
grand cuisinier ou encore un cinéaste. Ils s’appellent Céline Schobinger, Corinne Buttet,
Henri-Daniel Champier, Denis Martin ou Francis Reusser. Ils font partie d’un choix de 13
personnalités qui ont accepté de prêter leur visage et leur profession pour illustrer le visuel
officiel 2013 de la Ville de Vevey. Ce dernier a été réalisé pour d’abord figurer dans la
plaquette annuelle « Montreux-Vevey » tirée à 22'000 exemplaires et parue en janvier.
L’exposition de portraits a été présentée au Musée Jenisch. Elle orne à présent les couloirs
de l’administration publique (Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2).
Cette rencontre entre les univers très différents de ces personnalités reflète la diversité de
talents qu’abrite Vevey, Ville d’Images. Responsable de la réalisation de ce visuel, l’Office de
la communication voulait, plutôt que de mettre en avant paysages, lac ou activités diverses,
mettre en lumière des métiers peu pratiqués ou connus mais qui grâce à la passion de celles
et ceux qui les exercent contribuent à la renommée de notre cité. Pour imaginer ce visuel,
l’Office de la communication a travaillé étroitement avec l’agence veveysanne « Envie
d’Ailes » dirigée par Hélène Bouillaguet et avec un photographe renommé, ancien élève de
la célèbre école de photographie de Vevey, Dominique Derisbourg Cette galerie de portrait
est donc à tous niveaux la conjugaison de talents multiples. L’exposition est à voir pendant
les heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi de 8h à 17h, jusqu’à la fin 2013
(entrée libre).
Par ailleurs, Dominique Derisbourg a une double actualité veveysanne puisque son
exposition « Impressions » se poursuit au Musée suisse de l’appareil photographique,
jusqu’au 16 septembre. A voir et à revoir car les clichés changent au fil du temps
(www.cameramuseum.ch).
La plaquette Montreux-Vevey est disponible au bureau de l’information ainsi que sur
http://issuu.com/montreuxvevey/docs/mv2013_100pages_web).
En fichier joint, le visuel officiel 2013 de Vevey, Ville d’Images
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