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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   04.09.2020 

 
Le Festival Images Vevey ouvre ses portes !  
 
La biennale des arts visuels de Images Vevey ouvre ses portes demain, samedi 5 septembre, pour 
trois semaines d’expériences visuelles inédites et exclusives : une cinquantaine de projets réalisés 
sur mesure sont répartis dans toute la ville de Vevey, en intérieur comme en extérieur ! À découvrir 
gratuitement autour du thème « Unexpected. Le hasard des choses ».  
 

 
Au programme de cette 7e édition, les propositions exclusives de 59 artistes de 17 pays différents 
sont à découvrir gratuitement en plein air comme en intérieur, dès demain jusqu’au 27 septembre. 
Brouillant les frontières entre photographie et art contemporain, la particularité de la biennale Images 
Vevey est de présenter des projets réalisés sur mesure pour Vevey, en cherchant une adéquation entre 
l’œuvre et le lieu de présentation, dans des formats inattendus et souvent monumentaux. Le hasard 
fait bien les choses : la météo s’annonce radieuse ! 
 
Journée de vernissage le 5 septembre 
Toutes les expositions sont à découvrir dès 11h et jusqu’à 20h dès demain, en intérieur comme en 
extérieur. Des animations et des performances ponctueront cette journée d’ouverture sous le signe de 
l’inattendu. 
 

 
Coronavirus 
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. Notre plan de protection 
spécifique intitulé « Toucher avec les yeux » sera mis à jour régulièrement et appliqué durant toute la durée 
de la manifestation, selon les normes de l’OFSP. Une signalétique adaptée et du staff formé est 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. Pour toute la durée de la manifestation, le port du masque est obligatoire pour 
visiter les expositions intérieures uniquement. Celles-ci sont ouvertes tous les jours de 11h à 19h. Il est 
recommandé de visiter les expositions en semaine pour éviter les moments de forte affluence. 
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L'édition 2020 du Festival Images Vevey est placée sous le patronage du Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de 
l’intérieur 
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