COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 septembre 2016

Avec « Dans la ville d’images », Vevey se dote d’un portail internet
qui met en lumière sa vaste offre culturelle
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey propose désormais aux internautes une plate-forme numérique
regroupant les nombreux acteurs culturels actifs dans la commune. Riche en
photographies et particulièrement facile à utiliser, le portail « Dans la ville d’images »
est compatible avec les tablettes et les téléphones portables.
« Ville d’images », Vevey foisonne d’artistes, d’associations, de collectifs ou de compagnies
qui font vivre toute l’année le label imaginé il y a plus de vingt ans. C’est pour les regrouper
sur une même plate-forme, et par là même guider tous ceux qui désirent accéder à la riche
offre culturelle de la commune, qu’est né le portail internet « Dans la ville d’images ». Cette
plate-forme, cofinancée par la Ville de Vevey et Montreux-Vevey Tourisme, a vu le jour dans
le cadre du projet Enjoy Vevey, qui, depuis deux ans, vise à réunir et à fédérer les acteurs
touristiques, culturels, économiques et politiques locaux afin d’améliorer l’expérience des
visiteurs de la région et renforcer son positionnement.
Le portail « Dans la ville d’images » a vu le jour sous l’impulsion de M. Jean-Marc Yersin,
codirecteur et conservateur du Musée suisse de l’appareil photographique, après une
réflexion globale menée avec plusieurs acteurs culturels et touristiques locaux. La réalisation
du portail a été assurée par la société veveysanne Quicksite, tandis que son design est
l’œuvre du graphiste Marc Bally.
L’attractivité de ce portail repose sur un fonctionnement très visuel en exploitant la diversité
des images, fixes ou animées, générées par tous ceux qui font de Vevey une « ville
d’images » au quotidien. Deux « carrousels » de photographies ou d’images animées
alimentent de façon aléatoire l’écran de l’utilisateur. Le premier carrousel voit défiler l’offre en
activités diurnes, plutôt orientée vers les expositions. Le second est dédié à l’offre nocturne,
tournée vers le spectacle et la scène.
Le lancement du portail « Dans la ville d’images » intervient pendant le Festival Images, qui,
depuis le 10 septembre et jusqu’au 2 octobre, attire les visiteurs par dizaines de milliers dans
les rues de la ville.
www.danslavilledimages.ch
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