COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Jeudi 4 avril
dès 18h

Ce printemps, les musées de la Ville de Vevey inaugurent
quatre expositions qui font écho à la Fête des Vignerons.
Rendez-vous le jeudi 4 avril pour une soirée de vernissages
en cascade : au Musée historique de Vevey à 18h, puis au
Musée suisse de l'appareil photographique à 19h, et enfin au
Musée Jenisch Vevey à 20h.
Au Musée historique de Vevey, découvrez l'exposition Juillet 1865 – La Fête
des Vignerons photographiée consacrée aux premiers clichés de cette
célébration.
Le Musée suisse de l'appareil photographique propose l’exposition 1927
& 1955 - Les premières photos couleur de la Fête des Vignerons.
Et finalement, le Musée Jenisch Vevey accueille les expositions Oskar
Kokoschka. Une Arcadie rêvée organisée par la Fondation Kokoschka
évoquant la Grèce antique idéalisée par l'artiste, ainsi que Friends, etc. qui
dévoile la Collection Pierre Keller, riche d'œuvres d'artistes et amis réunies
par la figure tutélaire de l'ECAL et de l'Office des Vins vaudois.
Durant cette soirée festive, les visiteurs sont invités à suivre le parcours
permettant de découvrir les nouvelles expositions de ces trois musées
emblématiques de Vevey :
18h Musée historique de Vevey
Allocutions de Françoise Lambert, directrice du Musée historique de
Vevey, François Margot, Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons, et
Fanny Abbott, conservatrice adjointe
Lecture d’extraits d’un récit de la Fête des Vignerons de 1865 par le comédien Michel Voïta
19h Musée suisse de l’appareil photographique
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Allocutions de Luc Debraine, directeur du Musée suisse de l’appareil photographique, Elina Leimgruber, syndique de la Ville de Vevey, et Jacques
Ansermet, municipal de la Culture
20h Musée Jenisch Vevey
Allocutions de Nathalie Chaix, directrice du Musée Jenisch Vevey, Aglaja
Kempf, conservatrice de la Fondation Oskar Kokoschka et Pierre Keller
Soirée DJ
Ce vernissage commun s'inscrit dans le cadre de Vevey Ville d'images. Ce
label fédère les nombreuses institutions et manifestations qui sont actives
dans le domaine de l'image à Vevey. Il participe ainsi au rayonnement de la
politique culturelle de la ville.
Soyez les bienvenus et suivez-nous, tout au long de cette soirée !

