COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 17 avril 2020

LA CULTURE VEVEYSANNE AU TEMPS DU CORONAVIRUS : LES INSTITUTIONS VIENNENT À VOUS!

Mesdames et Messieurs,
Même s’ils ont dû fermer leurs portes provisoirement en raison de la pandémie de Covid19, les trois musées de la Ville de Vevey et la Bibliothèque municipale sont accessibles
numériquement. L’offre est multiple et pour tous les âges : livres électroniques, lectures
multilingues, œuvres décryptées, ou encore vidéos de collections et d’expositions.
La crise sanitaire qui ébranle notre pays suscite des initiatives culturelles. A Vevey, les
quatre institutions culturelles sous l’égide de la Commune, soit le Musée Jenisch Vevey, le
Musée suisse de l’appareil photographique, le Musée historique de Vevey et la
Bibliothèque municipale, fermés temporairement depuis le 13 mars dernier, proposent de
(re)découvrir en ligne leurs collections et leurs expositions. Au menu, entre autres : films,
vidéos, interviews, ou activités ludiques pour tous les âges. Pour toucher un large public,
ces offres sont relayées sur les réseaux sociaux. Tour d’horizon.
Musée Jenisch Vevey
Sur son site Internet, ainsi que sur les réseaux sociaux, l’institution propose des séries
spéciales sur l'exposition Palézieux 1919-2012, sur le nouvel accrochage des collections de
peinture ou encore sur les techniques du dessin et de l'estampe. Des œuvres phares
décryptées pour vous, des films et des activités ludiques sont aussi en ligne.
Musée suisse de l’appareil photographique
L’institution invite le public à plonger dans ses collections et expositions à travers les séries
“Trésors des collections” et “Exposition temporaire” et la série “Les vidéos du Musée” sur
Facebook et Instagram ainsi qu’à regarder sa nouvelle chaîne YouTube. Chaque
semaine, le musée propose aussi un atelier à distance pour les enfants.
Musée historique de Vevey
Outre la série « Des archives au musée » réalisée en collaboration avec les Archives
communales, le public est invité à (re)découvrir l’exposition de 2018 "(détails) photographies historiques" dans le rendez-vous hebdomadaire du musée, « Flash-back »,
visible sur Facebook et Instagram.
Bibliothèque municipale de Vevey
La bibliothèque met à disposition de ses abonnés des livres électroniques au travers de la
plateforme e-bibliomedia. Pour maintenir encore le contact avec ses lecteurs, des
animations destinées aussi bien aux adultes qu’aux enfants sont organisées chaque
semaine :
1001 histoires en ligne, dans la langue de votre choix arabe / espagnol / portugais ; un
club de lecture (tous les jeudis soir, de 18h à 19h30) ; On fait quoi ce week-end ? (tous les
vendredis, une sélection d’activités à faire) ; le concours stop-motion qui invite les
participants à raconter ce qu’ils ont fait pour la première fois lors du confinement, au
moyen de la technique des photos images par images. Informations détaillées sur le site
internet de la bibliothèque.
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