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Vevey salue 13 personnalités 
PromotionLa 26e plaquette Montreux Vevey, tirée à 22'000 
exemplaires, met l'humain au cœur de sa communication.

On connaissait la richesse et la beauté des paysages de la Riviera. On connaissait 
ses finesses gustatives et ses spécialités du terroir. Le défi pour cette nouvelle 
édition, qui brosse un portrait de tout ce que la région compte d'événements, de 
particularités et d'institutions, était de mettre l'accent sur un domaine encore non 
exploré, créer la nouveauté. Ville d'images, l'Office de la communication de Vevey a 
tout naturellement été chargée de la création visuelle de cette brochure. En 
collaboration avec l'agence veveysanne Envie d'Ailes, elle a choisi de miser sur 
l'humain, sur les personnalités qui font la vie veveysanne et qui rayonnent plus 
largement sur toute la Riviera. Un moyen également pour leur rendre hommage et 
saluer leur action.

Denis Martin, cuisinier de renom; Francis Reusser, cinéaste; Céline Schobinger, 
archer; mais aussi des figures locales: Henri-Daniel Champier, pêcheur; Corinne 
Buttet, vigneronne tâcheron; Michel Moret, éditeur; Françoise Lambert, conservatrice 
du Musée historique; Christian Pauchon, plasticien; Barbara Bonvin, artiste peintre; 
Viviane Lima Chollet, créatrice de masques; Gilles Favez, photographe; Mario, 
piercer ou encore Matthieu Michel, musicien. Tous ont été croqués par l'objectif du 
photographe Dominique Derisbourg, connu entre autres pour ses photographies de 
mode et qui est issu de l'école de photo de Vevey. C'est la richesse de tous ces 
talents qui font rayonner la Riviera loin à la ronde.

Sandra Giampetruzzi
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