COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 février 2017

Vevey a ouvert ses états généraux de la culture
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Plus de 200 personnes ont pris part, lundi 27 février, au coup d’envoi des états généraux mis
sur pied par le Service culturel de la Ville de Vevey et qui dureront six mois. Mission : formuler
les grandes orientations et les objectifs qui guideront la politique culturelle ces dix prochaines
années.
La Ville de Vevey a ouvert ses états généraux de la culture lundi 27 février. Plus de 200 personnes
issues des milieux culturels, associatifs, économiques ou politiques ont répondu à l’invitation du
Service culturel en participant à cette première rencontre qui visait à présenter le cadre de travail et
les différentes étapes de ce processus participatif.
Cette démarche fera la part belle au dialogue et s’étendra jusqu’à l’automne 2017. Huit commissions
de travail réunissant des représentants de différents secteurs de la cité (culture, tourisme, politique,
social, économie, éducation) s’articuleront autour de quatre thèmes :
-

Vevey, ville d’images
Culture, économie, tourisme
Médiation culturelle
Subventions

En parallèle, un atelier professionnel par discipline artistique organisé chaque mois réunira institutions
et artistes afin de résoudre certaines problématiques spécifiques à chaque domaine : arts vivants,
musique classique, littérature, musiques actuelles, arts visuels.
Le fruit de ce travail en sous-groupes fera l’objet de propositions concrètes qui seront ensuite
soumises aux autorités communales. La population sera également invitée à prendre part aux
réflexions à travers trois projets citoyens.
« En matière de culture et en regard de sa taille, Vevey est une ville d’une richesse inhabituelle », a
relevé lundi soir Christoph Sturny, directeur de Montreux-Vevey Tourisme.
Les dernières assises de ce type s’étaient déroulées en 1998, alors que Vevey connaissait une crise
économique majeure en raison de la fermeture des anciens Ateliers de construction mécanique. C’est
d’ailleurs à cette période qu’est né le fameux label « Vevey, ville d’images » : les autorités de l’époque
ont alors misé sur la culture pour faire face au marasme ambiant. Ces assises avaient débouché sur
un texte de politique culturelle adopté par la Municipalité et le Conseil communal en 2004. « Depuis
plus de dix ans, le paysage culturel a évolué, et une grande partie des objectifs fixés à l’époque ont
été atteints », fait remarquer la déléguée à la Culture Marie Neumann.
Aujourd’hui, Vevey se montre particulièrement dynamique en matière de développement artistique :
arts visuels, théâtre, musique ou danse participent tous à la réputation et à la diversité d’une ville au
rayonnement culturel intense. La notoriété du Festival Images Vevey en particulier a largement franchi
les frontières de notre pays.
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