COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 mars 2017

Vevey ouvre un bureau culturel destiné aux associations
et artistes indépendants
Mesdames et Messieurs,
Le Service culturel de la Ville de Vevey inaugurera mercredi 29 mars un bureau
partagé : BURO 19. Cet espace dédié à l’administration culturelle, situé à
proximité de la Place Robin, est destiné à favoriser les échanges entre ceux qui
font vivre la culture dans la ville au quotidien.
Ville d’images, Vevey foisonne d’associations et d’artistes indépendants qui
alimentent tout au long de l’année une offre culturelle éclectique et pléthorique. Alors
que la Commune conduit actuellement ses états généraux de la culture, le Service
culturel ouvrira mercredi 29 mars prochain un bureau partagé baptisé BURO 19.
Situé à l’avenue de Corsier 19, au premier étage de l’ancienne école de l’Athénée et
au-dessus du nouveau Dansomètre, cet espace propose six places de travail
interchangeables et un coin salon destiné aux associations et artistes veveysans.
Cette offre répond à une demande manifeste : l’automne dernier, un sondage a été
mené auprès de 160 acteurs culturels locaux, et près de 80% des structures qui y ont
répondu se sont dit intéressées par la création d’un tel espace. Les artistes et
associations qui n’ont pas les moyens de louer un bureau à l’année y voient un fort
intérêt pour accomplir les tâches administratives inhérentes à toute activité culturelle
et peuvent l’utiliser de manière ponctuelle ou régulière moyennant un tarif très
avantageux. BURO 19 est en effet mis à disposition gratuitement par la Ville, les
tarifs de location - à partir de 20 francs - couvrant les frais d’exploitation des lieux. Ils
incluent également, pour les locataires réguliers, plusieurs heures annuelles
d’encadrement et de conseils dispensés par une consultante professionnelle.
BURO 19 vise à répondre à des besoins très concrets de locaux, mais plus
particulièrement à favoriser les synergies qui naîtront parmi ses futurs utilisateurs :
échange d’expériences et d’actualités, partage de fichiers d’adresses, mutualisation
de ressources humaines, etc. Ce pôle d’échanges de compétences et de savoirs
tend à favoriser la professionnalisation du tissu culturel local. Afin de découvrir ce
nouvel outil au service des acteurs culturels, ces derniers sont tous conviés à un
« café-croissant » mercredi 29 mars entre 9h et 11h. Les détails pratiques sont
déclinés sur le site www.buro19.ch.
L’exploitation du BURO 19 est déléguée à la société The WorkHub sàrl qui gère des
espaces partagés de travail : www.theworkhub.ch.
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