COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 novembre 2017

Bilan et clôture des états généraux de la culture à Vevey
Neuf mois de dialogue avec une centaine de participants
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Pendant neuf mois, quinze groupes de travail se sont réunis pour réfléchir
collectivement à différentes thématiques de politique culturelle dans le cadre des états
généraux de la culture veveysanne. Une synthèse des objectifs souhaités et mesures
formulées par la centaine de participants à cette démarche a été restituée en plénière
lors de la soirée de clôture le 27 novembre, en présence de la Municipalité. Focus sur
les éléments phares.
Huit commissions thématiques transdisciplinaires ont été organisées autour de quatre axes
de réflexion. Parmi les nombreux souhaits et objectifs formulés par les différents
intervenants, nous avons choisi de vous en présenter douze :
1.

Culture, Tourisme, Economie : renforcer la promotion de la Riviera comme destination
de tourisme culturel en accentuant la complémentarité des positionnements des villes
et de la région ; améliorer l’accueil des touristes dans les institutions culturelles

2.

Vevey, ville d’images : définir et formaliser l’essence du label « Vevey, ville d’images »
en élaborant un document de référence ; développer une stratégie de communication
communale attractive en lien avec l’image ; concevoir un centre urbain de l’image qui
fonctionnerait comme un pôle de compétences ; créer une commission
transdisciplinaire « Images et espace urbain » qui veille à la qualité des espaces
publics ; favoriser la réappropriation par des projets artistiques et culturels d’espaces
libres ou peu valorisés

3.

Médiation culturelle : élaborer un programme culturel cohérent et complet sur
l’ensemble du cursus scolaire obligatoire ; assister à un spectacle et visiter une
exposition par année scolaire et par classe en collaboration avec les acteurs culturels
locaux ; développer des actions et des prestations qui diversifient l’usage des
institutions culturelles

4.

Coordination des subventions : mieux accompagner les acteurs culturels en élaborant
un guide pour la recherche de fonds, constituer un fonds de soutien aux amateurs et
projets socioculturels ainsi qu’une enveloppe budgétaire pour encourager la formation
continue des acteurs culturels professionnels ; renforcer le dialogue entre ville, région
et canton pour les projets phares s’inscrivant dans une politique culturelle à long terme.

Les professionnels de la culture - réunis par discipline artistique lors de sept ateliers - ont
réfléchi à la résolution de problématiques communes en proposant des mesures concrètes,
en voici un échantillon :
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-

-

Mutualiser les ressources humaines, logistiques et matérielles, par exemple billetterie
commune, atelier de construction (FabLab), dépôt et lieux de stockage partagés
Elaborer un répertoire des salles en location et des locaux disponibles en ville
Renforcer le soutien à la création, augmenter les subventions
Améliorer fortement la communication culturelle (développer des outils digitaux, de
nouveaux supports de visibilité en ville, engager un chargé de communication culturelle
et un attaché de presse partagés entre les acteurs culturels)
Simplifier et clarifier les procédures pour organiser une manifestation
Repenser l’Agenda Riviera (version numérique, graphisme, format, public cible)
Réaffecter un bâtiment communal pour des logements et résidences d’artistes
Décloisonner les disciplines, mise en réseau (réseau culture et réseau
d’ambassadeurs culturels)

Lors des projets de participation citoyenne, les adolescents ont notamment suggéré la
création d’un « pass-étoiles » donnant accès à des activités culturelles et sportives pendant
les vacances, pass rechargeable en échange de contributions citoyennes.
De manière générale, les habitants ont fait part de leur enthousiasme face à la richesse et la
qualité de l’offre culturelle locale tout en mentionnant la nécessité de mieux la valoriser, d’en
améliorer la communication, d’inciter plus fortement la population à contribuer à cette
effervescence (concours, ateliers, rencontres avec les professionnels du milieu). Ils ont
également affirmé leur volonté de pratiquer l’art. Et rêvent d’un espace public investi par l’art
et la culture en général.
Forte de ces constats et des souhaits formulés par les professionnels et les citoyens dans le
cadre des états généraux de la culture, la Municipalité procédera à une sélection des
propositions qu’elle jugera pertinentes d’intégrer dans son nouveau document de
politique culturelle. Celui-ci sera soumis au Conseil communal au printemps 2018.

La brochure de synthèse des états généraux de la culture est en téléchargement libre sur
www.vevey.ch/culture2017

Contacts
- Michel Agnant, municipal, 021 925 53 00, 021 922 22 08, michel.agnant@vevey.ch
- Marie Neumann, déléguée à la Culture, 021 925 34 24, 078 878 24 64,
marie.neumann@vevey.ch
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