COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 22 juillet 2019

LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE DEVIENT UN LIEU DE RENCONTRES PENDANT LA FÊTE

Mesdames et Messieurs,
Jusqu’au 11 août prochain, la place de l’Hôtel de Ville de Vevey se
transforme en Guinguette colorée et festive, animée par les associations
culturelles et sociales locales.
Pour mettre en valeur la richesse du tissu associatif local, son dynamisme
et sa diversité, la Municipalité de Vevey a favorisé la mise sur pied
d’animations sur la place de l’Hôtel de Ville, un lieu historique de
rencontres et de passage.
Un canapé forestier, installation constituée de branchages offerte par la
Commune de Veytaux, ainsi que le Bar des Associations ont été
aménagés pour offrir à la population et aux visiteurs un espace de
détente et d’échanges. La structure du bar a été imaginée par Emilien
Colin, diplômé du Centre d’enseignement professionnel de Vevey en
polydesign 3D, alors que la fresque décorative est l’œuvre de l’artiste
veveysan Mathias Forbach. La peinture de cette fresque a été réalisée en
collaboration avec les membres d’associations veveysannes.
Tous les soirs jusqu’au 11 août prochain, entre 18h et 19h, le public est
invité à découvrir une les nombreuses associations culturelles et sociales
qui composent le riche terreau veveysan à travers diverses animations.
A quelques pas de là, une « cabine à confessions », installation d’art
participative réalisée par l’artiste veveysanne NANA propose au public un
lieu intime ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pendant la Fête. Les
« confessions » déposées anonymement par écrit visent à écrire un bout
de l'histoire de la Fête des Vignerons 2019 et seront conservées dans
l’optique de réaliser un livre, récit officieux destiné à transmettre à la
prochaine génération ce qui s'est passé dans les coulisses de cet
événement.
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