COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 juillet 2016

Les Veveysans se mouillent pour le Festival Images
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Près de 40 participants se sont jetés à tour de rôle dans le lac et devant
l’objectif du photographe italien Edoardo Delille ce mercredi à Vevey. Ce projet
original proposé par le Festival Images Vevey sera présenté lors de la
prochaine édition de la biennale, du 10 septembre au 2 octobre.
Les Veveysans étaient invités à mouiller le maillot ce mercredi 20 juillet au bord du
Léman. Réunis devant l’objectif du photographe italien Edoardo Delille à l’initiative du
Festival Images Vevey, près de 40 habitants de la Riviera ont sauté à tour de rôle
dans le lac, à l’enseigne du thème 2016 du Festival : l’immersion. Le résultat de ce
projet photographique participatif sera à découvrir du 10 septembre au 2 octobre.
Agés de 8 à 65 ans, les participants au projet ont été pris en photo en deux temps :
alors qu’ils sautaient dans le lac, ainsi que sous l’eau, grâce à un dispositif
submersible. Ils étaient libres d’arborer la tenue ou l’accessoire de leur choix. Les
photographies des baigneurs seront imprimées en grand format et feront l’objet de
deux installations sur mesure : la première sur les échafaudages qui entourent la
Fontaine du Sauveur, monument historique promis à une cure de jouvence dans la
vieille ville de Vevey, et la deuxième dans le lac, au bout de cannes à pêche géantes
conçues pour ce projet.
« Le projet de Vevey montre une galerie de personnages de la région, et leurs liens
avec le Léman. Je suis intéressé par les projets en adéquation avec leur lieu
d’exposition, j’aime savoir que ces portraits seront exposés sur le lieu même de leur
prise de vue », explique Edoardo Delille, photographe membre du collectif
Riverboom, qui compte également dans ses rangs Paolo Wood, Claude Baechtold
ou Gabriele Galimberti, des artistes qui ont tous exposé dans le cadre du Festival
Images.
Le Festival Images Vevey est la plus importante biennale d’arts visuels de Suisse. Il
produit tous les deux ans des expositions de photographies inédites en plein air ou
dans des lieux insolites en intérieur, ainsi que des collaborations avec ceux qui font
de Vevey une ville d’images à l’année.
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