COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 19 janvier 2018

Quatorze personnalités à l’affiche du visuel officiel 2018 de Vevey
Mesdames et Messieurs,
Pour sa sixième édition, le visuel officiel de Vevey réunit à nouveau ceux qui
font rayonner la ville d’images au quotidien. L’abbé-président François Margot,
l’ancien professeur de musique Patrick Bron ou l’humoriste Yoann Provenzano
figurent ainsi au rang des ambassadeurs de la Commune en 2018.
Un luthier, un ancien professeur de musique haut en couleurs, les codirecteurs du
Musée suisse de l’appareil photographique, l’abbé-président de la Confrérie des
vignerons ou une boulangère emblématique : le visuel officiel 2018 de la Ville de
Vevey met en lumière des personnalités qui, tout au long de l’année et dans des
domaines très éclectiques, font rayonner la ville d’images sur la Riviera et au-delà,
soit parce qu’elles y travaillent, soit parce qu’elles y vivent.
A l’instar de dix autres personnalités, l’abbé-président François Margot, l’humoriste
Yoann Provenzano, la bibliothécaire Mélanie Esseiva et le vice-champion du monde
hip-hop Cédric Jorge Borges ont tous accepté de prendre la pose. Leurs portraits
illustrent, sur une double page, la plaquette Vevey-Montreux, imprimée à plus de
20'000 exemplaires, et dont le vernissage a eu lieu ce vendredi 19 janvier. Le visuel
2018 sera également décliné toute l’année sur le site internet www.vevey.ch ainsi
que sur la page Facebook officielle de la Ville.
Le concept du visuel officiel a été imaginé il y a six ans. Il vise à offrir une place de
choix, chaque année, à des personnalités, connues ou moins connues, qui
nourrissent un lien particulier avec Vevey et illustrent le dynamisme de la ville
d’images. Le basketteur Thabo Sefolosha, l’humoriste Benjamin Cuche, ou l’ancien
PDG de Nestlé Paul Bulcke y ont notamment participé.
Le choix des personnalités photographiées est opéré par Hélène Bouillaguet,
directrice de l’agence veveysanne Envie d’Ailes, par le photographe Dominique
Derisbourg, auteur des clichés, et par Raphaël Delessert, chargé de communication
de la Ville de Vevey.
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