COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 4 février 2015

Parution de la 3ème édition du visuel officiel de la Ville
avec 15 nouveaux « ambassadeurs »
Mesdames et Messieurs,
Pour sa 3ème édition, le visuel officiel de la Ville de Vevey présente 15 nouvelles
personnalités actives dans de nombreux secteurs de la vie locale. Il sera
décliné sur de nombreux supports parmi lesquels la plaquette Montreux-Vevey
tirée à plus de 20'000 exemplaires.
Une double-page, 13 espaces dévolus à 15 personnalités (… et un chien !). Depuis
2013, le concept est immuable. Imaginé par Hélène Bouillaguet, directrice de
l’agence veveysanne Envie d’Ailes et Pierre Smets, chargé de communication de la
Ville, mis en images par le photographe Dominique Derisbourg, le visuel est un
hommage voulu par la Municipalité à celles et ceux qui par leurs activités participent
au rayonnement et au développement de la cité dans tous les secteurs, qu’ils soient
artistiques, économiques, sportifs, associatifs. Le choix des personnalités est fait par
les 3 auteurs de la page en toute indépendance avec comme seul critère la volonté
de montrer une diversité dans les activités représentées. Chaque personnalité prend
la pose avec des objets qui caractérisent sa fonction. La séance photo est préparée
avec chaque invité.
Cette année ont par exemple accepté de jouer le jeu : un photographe (Edouard
Curchod), une créatrice de poyas (Charlotte Rigal), un footballeur (Bardhyl Hajdini),
un grand patron (Philippe Petitpierre) ou encore une hôtelière (Estelle Mayer).
Le visuel 2015 a été présenté publiquement le 3 février à l’occasion du vernissage de
la 28ème plaquette Montreux-Vevey, vitrine du dynamisme de notre région, tirée à
plus de 20'000 exemplaires. Il sera aussi en photo de couverture sur la page de
Vevey sur Facebook, sur www.vevey.ch et ouvrira de nombreuses présentations
publiques de la Ville.
La Municipalité remercie chacune de ces personnalités d’avoir réservé un bon
accueil à cette demande particulière et se dit fière d’abriter tant de talents qui par leur
activité incarnent notre slogan de « Ville d’Images ».
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