COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 14 juin 2017

Avec « La culture et vous ? », Vevey donne trois rendez-vous
à ses citoyens pour échanger sur la culture en ville

Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre des états généraux de la culture 2017, le Service culturel de la Ville de
Vevey, en collaboration avec le Café littéraire et la Bibliothèque municipale, accueille
la population pour échanger autour de certaines questions et sujets liés au domaine
culturel qui tiennent à cœur aux citoyens veveysans.
Durant six mois, de fin février à début septembre 2017, le Service culturel de la Ville de
Vevey organise des états généraux de la culture dont le but est de définir et formuler les
grandes orientations stratégiques et les objectifs spécifiques qui guideront la politique
culturelle veveysanne ces dix prochaines années.
La Ville a souhaité associer à cette démarche des représentants des milieux culturels,
touristiques, socioculturels, économiques, éducatifs et politiques afin d’enrichir les échanges
sur différentes thématiques d’actualité, de partager les expériences, confronter les idées,
favoriser le débat et élaborer des propositions concrètes. Quinze groupes de travail
composés d'une dizaine de personnes ont été constitués : huit commissions thématiques et
sept ateliers professionnels "Mardi-Culture".
Les états généraux de la culture sont également ponctués de plusieurs projets de
participation citoyenne dont trois rendez-vous « La culture et vous ?», les « Petits
généreux de la culture » et un appel à projet artistique intitulé « Portraits de citoyens ».
Cette participation active de la population permet d’éviter l’écueil de la limitation des
échanges à un « entre soi » de professionnels du domaine ou d’habitués des rendez-vous
culturels. Il s’agit d’encourager une prise de parole la plus large possible afin que le citoyen
puisse exprimer, dans ce cadre, qu’il est aussi porteur de propositions et d’idées pour sa ville
en matière de culture.
Vous trouverez dans le flyer ci-joint quelques questions qui seront notamment soumises à la
population lors de ces rencontres.
Infos pratiques
•
•
•
•

Samedi 17 et mercredi 21 juin de 9h à 11h
Jeudi 22 juin de 17h à 19h
Lieu : au Café littéraire et à la Bibliothèque municipale de Vevey
Plus d’informations sur www.vevey.ch/culture
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La
culture
et
vous?

Venez partager vos idées
et donner votre avis !
17 et 21
juin
9h -11h

3 rendez-vous
au Café littéraire et à la Bibliothèque
municipale de Vevey
Dans le cadre des états généraux de la culture 2017

22
juin
17h - 19h

Quels événements
culturels aimeriez-vous voir
se développer à Vevey ?

L'offre pour les jeunes
et les familles
est-elle suffisante ?

Quelles sont vos idées
pour promouvoir
la création artistique ?

La
culture
et
vous ?

Que pensez-vous des
infrastructures culturelles
existantes ?

Quel est le rôle
de la culture dans
la société ?

La culture
coûte-t-elle cher ?

Etes-vous suffisamment
informés des activités
culturelles ?

Qu’est-ce qu’une
ville d’images selon
vous ?

Venez donner votre avis !

plus d'infos sur vevey.ch/culture

Passez quelques minutes pour livrer
vos idées ou restez discuter plus
longuement avec nous au gré de vos
envies et de vos disponibilités !
M&J - Studio

Dans le cadre des états généraux
de la culture, le Service culturel de
la Ville de Vevey, en collaboration
avec le Café littéraire et la Bibliothèque municipale, vous accueille
pour échanger autour de ces
questions et des sujets qui vous
tiennent à cœur.

