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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   05.08.2020 

 
La journée d’ouverture du Festival Images Vevey a lieu dans 
un mois !  

 
Le 5 septembre prochain, le Festival Images ouvrira ses portes dès 11h. Le public découvrira 
des œuvres réparties dans toute la ville de Vevey, en intérieur, comme en extérieur.  Au vu du 
contexte sanitaire, la traditionnelle fête d’ouverture offerte en soirée aux festivalier·ère·s doit 
malheureusement être annulée. En revanche des animations et des performances ponctueront 
cette journée sous le signe de l’inattendu.  
 

 
L'édition 2020 du Festival Images Vevey est placée sous le patronage du Conseiller fédéral Alain 
Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur. Du 5 au 27 septembre prochain, ce ne sont pas 
moins de 49 projets à découvrir gratuitement dans toute la ville de Vevey : 28 installations 
photographiques en extérieur et 24 en intérieur. La journée d’ouverture aura lieu le 5 septembre 
prochain et toutes les expositions en intérieur seront ouvertes dès 11h et jusqu’à 19h, en accès 
libre.  
 
La priorité de l’organisation du Festival Images est d’offrir une édition 2020 garantissant une 
expérience artistique de qualité, tout en répondant aux exigences de la situation 
actuelle. Un plan de protection spécifique intitulé « Toucher avec les yeux » a été développé dès 
avril 2020. Mis à jour régulièrement, il sera appliqué durant toute la durée de la manifestation, 
selon les normes de l’OFSP. Une signalétique adaptée et un staff formé spécifiquement seront 
sur place pour accueillir les festivalier·ère·s et leur garantir une visite aussi agréable que les 
éditions passées, dans le respect des gestes barrières. 
 
Rendez-vous d’ici le 5 septembre sur images.ch et sur nos réseaux sociaux pour découvrir la 
programmation détaillée de cette édition 2020 et les dernières consignes relatives au 
Coronavirus. 
 

 
FESTIVAL IMAGES VEVEY 
JOURNÉE D’OUVERTURE : samedi 5 septembre, de 11h à 19h 
DATES : 5-27 septembre 2020 
THÈME : Unexpected. Le hasard des choses 
PARTICULARITÉS : installations monumentales en plein air et en intérieur, accès libre 
ACCÈS ESPACE PRESSE IMAGES.CH : ImagesPresse2020 
RÉSEAUX SOCIAUX : @images_vevey 
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