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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   26.09.2020 

 
 
Le Festival Images Vevey 2020 se termine après trois semaines 
placées sous le signe de l’inattendu et… de la chance ! 

 
La biennale des arts visuels Images Vevey ferme ses portes dimanche 27 septembre à 19h. Malgré 
un contexte marqué par le coronavirus, le bilan de cette édition est très enthousiasmant, en 
particulier grâce à la complicité du public.  
 

 
Autour du thème « Unexpected. Le hasard des choses », 50 propositions réalisées sur mesure avec 60 
artistes provenant de 17 pays ont été présentées gratuitement en intérieur comme en extérieur 
durant trois semaines.  
 
Placée sous le patronage du Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de 
l’intérieur, l’édition 2020 de la plus importante biennale de Suisse a accueilli plus de 35'000 
visiteur·euse·s totalisant plus de 160'000 visites cumulées dans les lieux intérieurs. La médiation 
scolaire a permis à près de 5000 élèves de découvrir le Festival selon des programmes adaptés à leur 
âge. Sur cette base, les retombées économiques pour la région sont estimées entre 2 et 3 millions de 
francs, en particulier dans la restauration, l’hôtellerie et les commerces locaux. 
 

Ce large engouement public révèle un réel appétit pour une offre culturelle accessible en respectant 
les gestes barrières imposés par la crise sanitaire, contredisant les récents sondages nationaux. Les 
organisateur·rice·s tiennent à remercier d’une part les festivalier·ère·s pour leur complicité ayant 
permis un déroulement fluide de la manifestation, d’autre part les 60 artistes ayant adapté leurs 
projets aux contraintes d’exploitation de cette édition, et finalement les autorités et les partenaires 
pour avoir maintenu leurs engagements tout au long des préparatifs.  
 
Les conditions de préparation de cette édition auront requis depuis le mois de mars 2020 une 
importante dose d’innovation et de flexibilité. La météo, la presse, le public et … la chance semblent 
avoir salué cette prise de risque. En particulier, les organisateur·rice·s tiennent à remercier les 
manifestations et institutions voisines ayant été touchées par la crise pour leurs conseils et leur 
solidarité. 
 
Les médias régionaux, nationaux et internationaux ont souligné l’effort de réalisation de l’événement 
dans ce contexte sanitaire, tout en relevant le lien entre le thème de cette édition et l’actualité. En plus 
des médias romands, les principaux médias suisses alémaniques ont couvert la manifestation 
engendrant une nette progression des visiteur·euse·s d’outre-Sarine. Du côté de la presse 
internationale, plusieurs médias dont The Guardian, Le Monde, Libération, Télérama ont couvert cette 
édition 2020, mettant en avant la ville de Vevey et l’attrait de la région. 
 
Le Festival Images Vevey confirme avec cette 7e édition la place particulière qu’il occupe sur la scène 
helvétique et internationale des arts visuels, en présentant des expositions dans des formats uniques, 
réalisées sur mesure pour la ville de Vevey en privilégiant une adéquation entre l’œuvre et le lieu et 
brouillant les frontières entre photographie et art contemporain. 
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Construit autour de l’œuvre magistrale « Chance » de Christian Boltanski (FR), le Festival Images 
Vevey a présenté des artistes de référence comme Dayanita Singh (IN), Stephen Shore (US) ou Peter 
Fischli & David Weiss (CH) tout en faisant la part belle à des découvertes qui ont marqué le public, en 
particulier par leurs scénographies immersives comme les installations de l’anglaise Juno Calypso, du 
turc Refik Anadol, de la suissesse Batia Suter, du français Alain Bublex ou de l’américaine Kristine 
Potter, lauréate du Grand Prix Images Vevey 2019/2020. 
 
La prochaine édition du Festival Images aura lieu en septembre 2022 avec comme ambition 
renouvelée de prendre le label « Vevey ville d’images » au pied de la lettre et de transformer la ville en 
musée à ciel ouvert. 
 
D’ici là, Images Vevey consacrera l’année 2021 à l’organisation du Grand Prix Images Vevey, à 
l’ouverture de l’Espace Images Vevey et à la réalisation de la seconde édition de la biennale de 
Gibellina, en Sicile.  
 
 

 
PHOTOS 
Des photographies des installations du Festival 2020 sont à télécharger sur la page presse (mot 
de passe : ImagesPresse2020) 
 
Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FESTIVAL IMAGES VEVEY 
DATES : 5-27 septembre 2020 
THÈME : Unexpected. Le hasard des choses 
ACCÈS ESPACE PRESSE IMAGES.CH : ImagesPresse2020 
RÉSEAUX SOCIAUX : @images_vevey 
 
L'édition 2020 du Festival Images Vevey est placée sous le patronage du Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur 
 

 

Contact presse    Contact presse FRANCE 
Amandine Marchand    Catherine Philippot  
Chemin du Verger 10    Boulevard Raspail 248 
1800 Vevey, Suisse    75014 Paris, France 
presse@images.ch    cathphilippot@relations-media.com 
T : +41 21 922 48 54    T : + 33 1 40 47 63 42  
M : +41 79 887 93 34    M : +33 6 14 99 25 25 

https://www.images.ch/fr/festival-images/espace-presse/
https://www.images.ch/fr/festival-images/espace-presse/
mailto:presse@images.ch
mailto:cathphilippot@relations-media.com

