COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 8 mai 2018

Au Musée historique, l’histoire se niche dans les détails!
Mesdames et Messieurs,
Dans sa nouvelle exposition, le Musée historique de Vevey présente de grands tirages
d’anciennes photographies de la ville et de ses habitants. Ludique et instructive, la
démarche propose de porter le regard sur des détails de ces clichés réalisés entre
1870 et 1930.
Le Musée historique de Vevey conserve un important fonds photographique qui, tout à la
fois, illustre l’évolution urbanistique de la ville, présente ses habitants – personnalités ou
anonymes –, et documente les grands événements comme les petits.
Pour sa nouvelle exposition, à découvrir dès ce mercredi 9 mai 2018, l’institution a
sélectionné des images réalisées entre 1870 et 1930. Les visiteurs sont invités à les
découvrir – ou à les redécouvrir, car certaines sont familières, voire bien connues des
Veveysans – en les envisageant d’un point de vue particulier, celui du détail.
La numérisation des photographies anciennes favorise leur conservation et leur diffusion,
tout en offrant l’opportunité d’entrer dans les images. Les agrandissements des
photographies présentés au musée révèlent des éléments inapparents et permettent
d’observer des scènes auxquelles peu d’attention était accordée jusqu’alors : cet homme, au
second plan, qui transporte du lait chaud ; ces journaux, bien visibles certes, mais dont les
unes sont désormais lisibles ; ou encore les traits du visage d’un enfant caché sous un grand
chapeau.
Au gré d’un jeu d’aller et retour entre deux espaces distincts, les visiteurs ont ainsi tout loisir
d’observer ces fragments de la vie quotidienne veveysanne, avant d’aller chercher, quelques
mètres plus loin, parmi les clichés originaux dans lequel se nichent ces détails. Ces derniers,
parfois un peu flous, souvent amusants ou touchants, sont toujours chargés d’informations
sur le quotidien d’autrefois.
L’exposition (détails) – photographies historiques est accessible aux petits comme aux
grands et s’inscrit pleinement dans le concept « Vevey, ville d’images », imaginé il y a près
de vingt ans.
(détails) – photographies historiques
Exposition du mercredi 9 mai au dimanche 9 décembre 2018
Musée historique de Vevey, rue du Château 2
www.museehistoriquevevey.ch
Vernissage ce mardi 8 mai à 18h30
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« Lait chaud ! »

Une vue animée de la rue d’Italie prise à la hauteur de l’hôtel des Trois-Couronnes, vers 1893,
photographes Fischer Frères
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