COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 23 août 2016

Le Festival Images Vevey habille la Fontaine du Sauveur

Mesdames et Messieurs,
Les montages du Festival Images Vevey (10 septembre au 2 octobre) ont
débuté dans la ville. La première exposition conçue en extérieur met en scène
les Veveysans; elle est à découvrir sur un monument en voie de réfection.
Depuis quelques jours, les passants de la rue du Lac à Vevey peuvent admirer la
première exposition en plein air du Festival Images Vevey, réalisée en collaboration
avec la Ville et ses habitants. Ces photographies de baigneurs habillent la Fontaine
du Sauveur, en voie de réfection. Les montages des 75 projets du festival
s’étendront jusqu’au 10 septembre, jour d’ouverture de la biennale des arts visuels.
Pendant deux jours en juillet, plus de 40 habitants de la Riviera se sont jetés à tour
de rôle dans le Léman dans le cadre d’un projet conçu par le Festival Images Vevey
autour de sa thématique 2016 : l’immersion. Libres d’arborer une tenue ou un
accessoire de leur choix, les participants ont été immortalisés par le photographe
italien Edoardo Delille en deux temps : au moment où ils se jetaient dans le lac, puis
sous l’eau grâce à un dispositif de prise de vue submersible. Cette série de
baigneurs illustre les liens étroits qu’entretient la population locale avec le Léman,
lorsque les beaux jours arrivent.
Le Festival Images présente ces photographies en grand format sur deux
installations se rapportant directement à l’élément aquatique : la première sur les
échafaudages autour de la Fontaine du Sauveur, monument de près de 200 ans, et
la seconde sur le quai Perdonnet au bout de cannes à pêche géantes conçues
spécialement pour ce projet par 3 étudiants de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de
Lausanne.
Parmi les personnalités figurant sur ces images, citons l’ancien syndic Laurent Ballif,
le meilleur sommelier suisse 2015 Jérôme Aké Béda, la gérante de la boutique
voisine « Balthazar » Valérie Jobin et l’instagrammeuse Sylvie Théraulaz qui fait
partie des artistes exposés lors de cette édition.
Festival Images Vevey, du 10 septembre au 2 octobre, www.images.ch
Journée d’ouverture le 10 septembre
11h00-19h00 : ouverture des expositions
17h30 : partie officielle
Dès 19h00 et jusqu’à 2h00 : soirée festive avec DJ autour de la Salle del Castillo
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