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Festival Images, Vevey, Suisse, 13 sept. – 5 oct. 2014 
** Vernissage le samedi 13 sept.** 
 
Le Festival d'arts visuels Images est le premier festival de photographie en plein air de Suisse. Il 
produit tous les deux ans des expositions de photographie monumentale inédites dans les rues 
de Vevey;  il propose aussi de nombreuses expositions dans divers  lieux de  la  région dédiés à 
l'image  et  présente  les  lauréats  du  concours  qu'il  organise:  le  Grand  Prix  international  de 
photographie. 
 
Entièrement  gratuit,  le  Festival  Images  est  à  la  fois un  véritable musée  à  ciel ouvert  et une 
plateforme  de  qualité  pour  les  artistes  suisses  et  internationaux.  Pour  l'édition  de  2014  il 
proposera une soixantaine d’expositions ainsi que de nombreux événements. 
 
Le Festival Images se distingue d’autres manifestations du même type sur plusieurs points. Tout 
d’abord, plutôt que de présenter uniquement des séries existantes, il collabore avec les artistes 
pour présenter des projets exclusifs produits par et pour  le Festival. Dans  le même esprit,  il 
réfléchit également à des manières de réinterpréter des œuvres existantes et de les présenter 
dans l’espace public, en format souvent monumental. Privilégiant l’interaction, il promet à ses 
visiteurs de vivre une véritable expérience photographique à grande échelle ! Enfin, le Festival 
Images est aussi éditeur et coéditeur de plusieurs publications lors de chacune de ses éditions. 
 
 

 
Cindy Sherman sur la façade de la BCV, une des installations monumentales du Festival Images 

en 2012 
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Programmation 
LA PROGRAMMATION EST ENCORE EN COURS. LA LISTE COMPLETE DES ARTISTES SERA 
ANNONCEE D’ICI A LA FIN JUILLET SUR WWW.IMAGES.CH 
 

1/ En plein air 
 
Le  Festival  Images  transformera  à  nouveau  Vevey  en  véritable  «ville  d'images»  du  13 
septembre  au  5  octobre  2014.  Il  présentera  des  installations  inédites,  des  artistes 
internationaux et des jeunes talents sur ses façades, dans ses rues et ses parcs. Des projets sur‐
mesure et la photographie dans tous ses états, à voir, à toucher ou même à fouler ! 
 
JOHN BALDESSARI (USA) 
Figure (with Vertical Lines), 1999 / Lieu : Ancienne prison 

Depuis  le début des années 1960,  John Baldessari remet en question 
les  conventions  esthétiques  traditionnelles  en proposant des  images 
fondées sur des  jeux de déconstruction et d’assemblage. Cette  image 
fait partie de  la  série Printed Matter Photography Portfolio  III : Stills, 
réalisé en 1999 et sera présentée sur la façade de l’ancienne prison de 
Vevey. 
 
  

 
 
 
 

 
MARTHA COOPER (USA) 
Subway Art / Lieu : Sous‐voies CFF est 

Martha Cooper est l’une des premières photographes de la culture Hip 
Hop.  Dès  le  début  des  années  80,  elle  en  photographie  toutes  les 
expressions : portrait d’artistes devenus aujourd’hui des icônes, break 
dancers, jeunes en baskets et ghetto blaster sur l’épaule, mais surtout 
les œuvres des  graffeurs  sur  les métros,  les ponts  et  les murs de  la 
ville. Un document rare sur l’émergence du mouvement. 
 
 

 
OLIVIER CULMANN (France) 
Diversion / Lieu : Parc du Panorama 

Dans Diversion, Olivier Culmann travaille sur la retouche d’images par 
des agences de publicité en Inde, où, pour des besoins publicitaires ou 
de communication, on modifie les bâtiments et les espaces urbains en 
y évacuant les personnages indésirables, les fils électriques 
omniprésents, les traces de pluies de moussons, les déchets qui 
traînent… 
 
Le Festival Images présente également The Others, une autre série du 
même photographe dans la section expositions en intérieur 
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HANS EIJKELBOOM (Pays‐Bas) 
Numbers / Lieu : Place de la Gare 

Pour réaliser cette série, le photographe a arpenté les rues de six 
grandes villes dans le monde à la recherche de personnes portant les 
numéros de 1 à 100 sur leurs habits. Le résultat est une collection 
combinant rigueur et hasard et révélant une impression d’ordre dans 
le chaos apparent des espaces urbains. 
 
Le  Festival  Images  présente  également  Portraits  and  Cameras,  une 
autre  série  du  même  photographe  dans  la  section  expositions  en 
intérieur. 

 
PHILIPPE FRAGNIERE (Suisse) 
Snowparks / Lieu : Quai Perdonnet 

Le projet propose une analyse du paysage modifié par l’intervention 
humaine. Ces images de snowparks juste construits et encore vierges 
de toute intervention publicitaire et sécuritaire, acquièrent un statut 
hybride à mi‐chemin entre sculpture et architecture. Cette série sera 
présentée sur  une structure conçue par trois étudiants en Design 
industriel à l’ECAL / Ecole cantonale d’arts de Lausanne. 
 
Une coproduction ECAL / Festival Images 
Courtesy : Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) 
Scénographie : Iris Andreadis, Anna Heck, Wenxin Ng 

 

 
LEE FRIEDLANDER (USA) 
America by Car / Lieu : Façade Holdigaz, Avenue Général‐Guisan 28 

Les photographies de cette série proposent un assemblage d’étranges 
mais  puissantes  images  du  paysage  des  Etats‐Unis.  L’automobile 
comme  symbole  du  rêve  américain  évoque  la  vitesse  et  la  liberté. 
Friedlander explore la réalité de son pays en accumulant les genres de 
la  photographie  à  travers  les  vitres  de  sa  voiture :  le  portrait,  le 
paysage, la photo publicitaire et même le trompe l’œil. 

 
 
 
 
 

 
YUJI HAMADA (Japon) 
Primal Mountain / Lieu : Bord du lac Léman 

A travers ces  images fantasmagoriques de montagnes recréées, 
Yuji  Hamada  explore  la  manière  dont  la  photographie  rend 
compte de la réalité en la réduisant à deux dimensions. Au‐delà 
de ce que les yeux perçoivent, il cherche à transmettre l’essence 
du sujet avec un dispositif aussi minimal que possible. 
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MOA KARLBERG (Suède) 
Watching You Watch Me / Lieu : Galeries du Rivage 

Watching    You Watch Me  est une  série de portraits de passants  en 
train  de  se  regarder  dans  un miroir.  Prises  à  l’insu  de  ses  derniers, 
derrière une vitre sans tain, ces images ouvrent le débat sur le droit à 
l’image dans  l’espace public et  sur  la  responsabilité du photographe 
face à cette question. 

 
 
 
 

ERIK KESSELS 
in almost every picture #11 / Lieu : Rives de la Veveyse 

Fred et Valérie, un couple de Floride, partagent  la même passion : se 
baigner tout habillés. L’un est photographe, l’autre modèle. La série de 
photographies Valerie a été collectée par Erik Kessels et publiée dans 
In  Almost  Every  Picture  qui  recense,  en  plusieurs  volumes,  des 
photographies répétitives d’un même sujet. L’originalité de ces séries 
se  trouve  dans  cette  obsession  sérielle,  que  chaque  publication 
présente comme un album de souvenirs. 
 

 
ANOUCK KRUITHOF 
Untitled (I’ve taken too many photos / I’ve never taken a photo) / Lieu : Combles du Musée 
historique 

Au départ du projet,  l’artiste demande à un  jeune homme de 19 ans 
qui n’a jamais pris de photo de sa vie de sélectionner 75 images parmi 
toutes  celles qu’elle‐même a  réalisées. A  l’arrivée une  série exposée 
au  plafond  et  visibles  grâce  à  un miroir  qui  permet  au  visiteur  de 
procéder  à  son propre  cadrage. Ce  travail  interroge  ainsi  le procédé 
complet  d’une  exposition  de  la  sélection  au  choix  du  sujet  jusqu’au 
mode de présentation finale. 

 
 
THOMAS MAILANDER 
The Night Climbers of Cambridge / Lieu : Place Scanavin 

Ecrit dans les années 30, The Night Climbers of Cambridge est un livre 
en  images  retraçant  les  escalades  urbaines  nocturnes  et  illégales 
organisées  par  des  étudiants  de  la  célèbre  université.  Cherchant  un 
moyen  de  combattre  l’ennui,  ces  jeunes  gens  décident  de  braver  le 
danger  en  grimpant  sur  les  façades  des  bâtiments  historiques.  A 
l’époque,  la  publication  devient  une  bible  pour  quiconque  veut  se 
lancer  dans  l’aventure.  Intrigué  par  ces  jeux  interdits,  le  plasticien 
Thomas  Mailander  a  recherché  et  collecté  l’intégralité  des  70 
photographies prises à Cambridge et  les présente au Festival  Images 
en extérieur, sur une installation verticale évoquant l’escalade. 
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THOMAS SAUVIN (France) 
Beijing Silvermine / Lieu : en ville 

Dans une  zone de  recyclage  située au nord de Beijing, Thomas 
Sauvin  a  collecté depuis deux  ans des  centaines de milliers de 
négatifs destinés à la destruction. Il a ainsi recyclé, trié, analysé, 
numérisé  et  archivé  plus  d’un  demi‐million  de  photographies 
vernaculaires.  A  travers  cette  accumulation  phénoménale,  le 
Français  permet  au  spectateur  de  pénétrer  au  sein  de  la 
mémoire  de  la  Chine  ordinaire,  depuis  l’après  révolution 
culturelle  jusqu’à  l’avènement  du  numérique  (1985‐2005).  Un 
extrait de cette collection est présenté pour la première fois lors 
du  Festival  Images :  des  femmes  posant  devant  leur  frigo, 
symbole de l’accès à la société de consommation. 
 
 
 

 
DANIEL SCHLAEPFER (Suisse) 
Boîtes magiques / Lieu : Bas de la Grande Place 

En  1991,  à  l’occasion  du  700ème  anniversaire  de  la  Confédération 
helvétique,  le  canton  de  Vaud  a  pour  mission  d’imaginer  une 
installation originale pour raconter son histoire. Elle mandate alors  le 
producteur  Robert  Boner,  le  réalisateur  Yves  Yersin,  le  scénariste 
Claude  Muret  et  le  sculpteur  Daniel  Schlaepfer  pour  réaliser  et 
construire une installation singulière. En suivant un itinéraire pédestre 
autour du  Lac des Quatre‐Cantons,  le  visiteur découvre des « boîtes 
magiques »  réparties au bord du  lac. Ces cubes en béton présentent 
chacun  trois  à  quatre  scènes  vaudoises  à  visionner  à  travers  une 
fente ; un principe proche de  l’automate et des boîtes à  images de  la 
fin du XIXe siècle très répandues dans  les fêtes foraines. A  l’intérieur, 
un  procédé  mêlant  robotique,  lentilles  et  petits  miroirs  crée  des 
images en  relief. Ces boîtes  ressortent 23 ans après  leur  conception 
grâce au Festival  Images et  seront disposées  sur  la Place du Marché 
devant le Lac Léman, rappelant ainsi la situation géographique de leur 
première exposition. 
 

 
FABIAN SCHUBERT & HANK SCHMIDT IN DER BEEK (Allemagne) 
Self‐Portrait Landscape / Lieu : Quai Perdonnet 

La série présente des scènes classiques de  l’imagerie picturale : 
l’artiste  en  plein  travail  devant  son  chevalet.  Cependant,  dans 
chaque  photographie,  ce  qui  est  peint  sur  la  toile  n’est  pas  le 
panorama  supposé mais  les motifs  du  vêtement  que  porte  le 
peintre.  En  plus  de  son  effet  comique,  cette  inversion 
transforme  la  toile  en  un  miroir  où  le  paysage  devient 
autoportrait. Schubert et  in der Beek  jouent ainsi de  la  rivalité 
historique entre peinture et photographie, tout en fusionnant au 
sein  d’une  même  démarche,  deux  genres  majeurs  de  la 
peinture : l’autoportrait et le paysage. 
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TAIYO ONORATO ET NICO KREBS (Suisse) 
Raise the Bar / Lieu : Parc du Rivage 

Raise  the Bar montre des bâtiments  abandonnés, dont  les  lignes de 
fuites sont prolongées par des gabarits en bois.  Taiyo Onorato et Nico 
Krebs  utilisent  ainsi  à  contre‐emploi  ce  système  de  délimitation  et 
provoquent un effet de trompe l’œil. Cette mise en scène redonne une 
seconde vie à ces constructions désertées, que l’œil du visiteur, ou du 
touriste, ne regardait plus. 
 
 
 

 

CLEMENT VALLA (USA) 
Postcards from Google Earth / Lieu : Place Scanavin 

Ces « cartes postales de Google Earth » sont des captures d’écran de 
lieux  photographiés  par  satellite :  des  routes,  des  ponts  et  des 
barrages,  qui  tous  semblent  s’écrouler  sur  eux‐mêmes.  Certaines 
structures  architecturales  ou  spatiales  sont  en  effet  impossibles  à 
interpréter pour  le  logiciel. Cette adaptation numérique des paysages 
met en lumière les paradoxes d’une vision informatisée du monde. 
 
 

 
THOMAS VAN DEN DRIESSCHE (Belgique) 
How to be a photographer / Lieu : Rue Louis‐Meyer 

Le  projet  utilise  un  photomaton  argentique  pour  raconter,  par 
l’intermédiaire de  ces bandes de quatre  images, des histoires  sur  le 
petit monde de  la photographie qu’il côtoie depuis quelques années. 
Ces  “How  to  be  a  photographer  in  4  lessons”  réalisés  sur  une  base 
hebdomadaire et diffusés au plus grand nombre via Internet finissent 
par  prendre  la  forme  d’un  véritable  petit  guide  de  la  photographie 
contemporaine. 
Muni de sa veille machine à écrire Valentine, Thomas dispense ses 
leçons avec un humour très personnel et une douce ironie soulignant 
les stéréotypes et les dérives de certains courants de la photographie 
contemporaine.  
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2/ Expositions en intérieur 
 
Le point de départ de toute visite au Festival Images se trouve désormais à la Salle del Castillo, sur la 
Place du Marché. Les visiteurs découvriront dans cette salle néobaroque fraîchement rénovée l’une des 
pièces maîtresses de la programmation de cette édition ainsi que le centre d’informations, un bar, une 
librairie et une boutique. Des collaborations avec les institutions de la ville permettront en outre de 
proposer de nombreuses expositions en intérieur, notamment au musée Jenisch, au Musée suisse de 
l’appareil photo et au Centre d'enseignement professionnel CEPV. 

 
FRANCIS ALӰS (Belgique)   
Reel – Unreel (Vidéo) / Lieu : Musée Jenisch Vevey 

Du haut d’une colline de Kaboul, deux enfants se suivent dans une 
course effrénée à travers la ville. Ils jouent au cerceau avec une bobine 
de film que l’un déroule et que l’autre enroule. Rythmée par un 
mélange de bruits métalliques et urbains, une ligne se déploie et laisse 
derrière elle la trace invisible du jeu. Mise à l’épreuve, la pellicule 
s’imprègne au fil de sa course de la poussière, de l’eau et du feu de la 
rue. Ce film reprend toutes les thématiques de recherche propres à 
Francis Alÿs, qui signe ici une oeuvre‐clé de son parcours. En 
choisissant un lieu de conflit, l’artiste donne à voir une scène du 
quotidien qui, sans début ni fin, nous conduit du réel à la fable.  
 

Commissariat : Musée Jenisch Vevey 
Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich 

 
FRANCOIS BURLAND, NADJA KILCHHOFER ET ROMAIN MADER (Suisse) 
Atomik Magik Circus / Lieu : Théâtre de l’Oriental 

D’un côté, des sculptures hors normes imbibées des angoisses post 
Guerre froide par François Burland. De l’autre, un duo de 
photographes plasticiens nés après Tchernobyl : Romain Mader et 
Nadja Kilchhofer. Mis au contact de l’univers de Burland, ce jeune duo 
met son grain de sel fictionnel dans cet environnement. Ces mixages 
de références, d’expressions, de sauts générationnels créent un 
territoire spectaculaire où l’on réactive mémoires et imaginaires.  
 
Commissariat : Florence Grivel, scénographie: Maxime Fontannaz  
 
Avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture 
François Burland est le lauréat du Prix de la Fondation Edouard & 
Maurice Sandoz (Prix FEMS) 2013.  
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OLIVIER CULMANN (France) 
The Others / Lieu : Hôtel des Trois Couronnes, Rue d’Italie 49 

Dans ce travail, Olivier Culmann explore en cinq phases successives et 
à travers une série d’autoportraits les multiples options de la retouche 
numérique d’images que proposent les laboratoires de photographies 
en  Inde.  The  Others  propose  un  voyage  virtuel  à  travers  l’une  des 
sociétés  les  plus  compartimentée  au  monde  et  où  la  production 
visuelle est l’une des plus prolifiques. 
 
Le Festival Images présente également Diversion, une autre série du 
même photographe dans la section en plein air. 
 
 
 
 
 
 
 

 
HANS EIJKELBOOM (Pays‐Bas) 
Portraits & Cameras 1949‐2009 / Lieu : Musée suisse de l’appareil photo 

La  série  Portraits  and  Camera  présente  60  images  publicitaires 
d’appareils  photographiques  accompagnée  d’un  portrait  de  Hans 
Eijkelboom, de sa naissance à ses 60 ans. Il propose de cette façon une 
histoire  originale  de  la  photographie  et  du  portrait  selon  les 
techniques  et  modes  du  moment,  de  1949  à  2009.  Ce  travail  est 
présenté  au  Musée  Suisse  de  l’appareil  photographique,  qui  pour 
l’occasion,  présente  les  appareils  utilisés  dans  la  série  Portraits  and 
Camera,  tous issus des collections du musée. 
 
Le Festival Images présente également Numbers, une autre série du 
même photographe dans la section en plein air. 
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LEANDRO EHRLICH (Argentine) 
Bâtiment / Lieu : Salle del Castillo 

Installation monumentale, Bâtiment est une reproduction fidèle 
d’une façade d’immeuble parisien du XIXe siècle. Posé à même le 
sol,  le dispositif est complété par un gigantesque miroir  incliné, 
suspendu  dans  le  vide  à  45  degrés.  Par  le  jeu  du  reflet,  les 
spectateurs  évoluant  sur  le  décor  au  sol,  se  transforment  en 
escaladeurs urbains. Pièce  centrale de  l’édition 2014, Bâtiment 
invite  les  spectateurs  à  vivre  une  véritable  expérience  en 
interagissant  avec  l’œuvre. Alors que  la  Salle Del Castillo  vient 
d’être rénovée, le Festival Images propose avec cette installation 
d’inverser le dedans et  le dehors, tout en  invitant  les visiteurs à 
découvrir ce nouvel écrin veveysan sous un angle inattendu. 
 
 

LIA GIRAUD (France) 
Culture #2 / Lieu : Ancienne droguerie du Théâtre 

A  l’heure  où  les  images  sont  de  nature  digitale,  Lia Giraud  propose 
avec  son  projet    d’expérimenter  la  notion  de  « photographie 
végétale ».  Plus  proche  de  la  recherche  scientifique  que  de  la  seule 
motivation  artistique,  le  procédé  qu’elle  a  élaboré  fait  réagir  des 
algues composées de micro‐organismes capables de capter la lumière 
et de former des  images selon un principe similaire à  la photographie 
classique. Ces micro‐algues agissent comme de vrais capteurs vivants. 
Fixées sur un milieu nutritif spécifique et exposées à  la  lumière, elles 
s’agglutinent  par  affinités  biologiques  pour  reproduire  une  copie 
mouvante  et  cellulaire  du  négatif  produisant  des  images‐vivantes. 
Pour le Festival Images Lia Giraud installe tout son laboratoire dans un 
lieu où  les  spectateurs peuvent  la  voir  à  l’œuvre  et expérimenter  la 
beauté complexe de ce procédé unique. 
 
 

LIA GIRAUD ET ALEXIS DE RAPHELIS (France) 
Immersion / Lieu : Ancienne droguerie du Théâtre 

Immersion est une installation qui relie trois domaines : le cinéma, la 
photographie  et  la  chimie.  Le  spectateur  découvre  une  plaque  de 
verre  placée  à  proximité  d’un  écran  de  projection.  La  structure 
contient des micro‐algues (voir culture #2) qui, sensibles à  la  lumière 
de la projection du film, sont influencées par le déroulement de celui‐
ci,  reproduisant  les  plans  du métrage.  Ce miroir  « vivant »  absorbe 
dans son système chimique les actions du personnage, se présentant 
comme une photographie en continuel mouvement. 
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JOANA HADJITHOMAS ET KHALIL JOREIGE (Liban) 
Circle of Confusion / Lieu : Théâtre de Vidy 

La  pièce  est  une  photographie  d’une  vue  aérienne  de  Beyrouth 
découpée  en  3000  morceaux  collés  sur  un  grand  miroir.  Chaque 
visiteur est  invité à emporter avec  lui un  fragment de  la capitale, au 
dos  duquel  est  inscrit :  « Beirut  does  not  exist ».  Le  titre  Cercle  de 
confusion  se  réfère à un  terme  technique décrivant  la  capacité d’un 
appareil photo à distinguer deux points selon  la netteté de  l’image et 
l’acuité  visuelle  de  l’observateur.  L’installation  représente  ainsi  la 
mutation  perpétuelle  de  cette  ville,  résistante  à  toute  tentative  de 
définition stricte.  
 
Une coproduction du Festival Images  et du Théâtre Vidy‐Lausanne 
Courtesy: Galerie In Situ Fabienne Leclerc (Paris), CRG (New York), The 
Third Line (Dubai), 1997 

 
 
 

 
ERIK KESSELS (Pays‐Bas) 
24 hours photos / Lieu : Eglise Sainte‐Claire 

« Nous sommes aujourd’hui soumis à une surabondance d’images », 
explique Erik Kessels définissant ainsi la problématique qui se trouve à 
la base de son projet. Dans l’Eglise Sainte‐Claire, l’installation se 
présente sous forme d’une montagne de photographies amassées en 
vrac. Ce dispositif matérialise aléatoirement le flux d’une seule 
journée de téléchargement de fichiers postés sur le site Flickr. 24 
hours permet d’expérimenter physiquement ce que représente toute 
cette matière visuelle que l’on consomme par écran interposé. 

 
 
LIAM MALONEY (USA) 
Texting Syria / Lieu : Salle del Castillo 

A 30 minutes au sud de la frontière syrienne, seize familles de réfugiés 
vivent dans des tentes érigées au sein d’un abattoir désaffecté. Liam 
Maloney les a photographiés dans le noir, leurs visages éclairés par 
leur appareil, espérant recevoir des nouvelles de leurs proches sur les 
lignes de front de la guerre civile. Pour accompagner ces images, les 
textes des SMS échangés. Un document intime et poignant sur la 
réalité d’un conflit, loin des images médiatiques. 
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ERLING MANDELMANN (Danemark) 
Oskar Kokoschka dans l’objectif du photographe / Lieu : Espace Oskar Kokoschka, Musée 
Jenisch 

Formé à l’Ecole de photographie de Vevey, Mandelmann faisait partie 
des photographes préférés de Kokoshka et suivra l’artiste durant des 
décennies  « Erling Mandelmann est un jeune photographe danois, sur 
lequel j’aimerais attirer votre bienveillante attention ; il serait très 
gratifiant de pouvoir le recommander au ‹ Werk › en joignant quelques 
exemples de son travail, témoins d’une technique sans faille au service 
d’une très vive imagination. » Une collection d’images du peintre dans 
son quotidien. 
 
Commissariat : Fondation Oskar Kokoschka 
 
 

 
 
 

 
NERHOL (Japon) 
Misunderstanding Focus / Lieu : Salle del Castillo 

Ces images en 3 dimensions sont composées de centaines de portraits 
de la même personne, prises en rafales sur une durée de trois minutes 
et empilées. Les légers mouvements du visage et les changements 
imperceptibles dans les expressions sont rendu visibles en creusant la 
pile de photographies. Le duo d’artistes composé de Yoshihisa Tanaka 
et Ryuta Iida déconstruisent ainsi la notion de portrait et tentent de la 
rendre mouvante et complexe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALEX PRAGER (USA) 
Faces in the Crowd / Lieu : Espace Quai1 

Dans Face in the Crowd, Alex Prager explore les émotions associées 
aux phénomènes de rassemblements de foules. Cette expérience 
d’immersion propose au spectateur un point de vue impossible : en 
plongée, il peut apprécier les moindres détails de la scène, profitant 
d’une proximité inédite avec la foule. Ce procédé voyeuriste fait 
évidemment écho au cinéma, comme toujours chez Prager, et 
démontre par ce fait l’importance de ses influences hollywoodiennes, 
d’Alfred Hitchcock à David Lynch. 
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3/ Projet spécial : Cardinal Points 
 
Images s’ouvre sur le monde et collabore avec quatre artistes suisses installés à l’étranger. Le 
13 septembre, quatre installations en plein air créées sur mesure seront placées dans des villes 
correspondant aux quatre points cardinaux par rapport Vevey.  
 
Au Sud : Laurence Bonvin en Afrique du Sud  
Au Nord : Johann Besse en Allemagne 
A l’Ouest : Gian Paulo Minelli en Argentine  
A l’Est : David Favrod au Japon. 
 
Un clin d’œil aux liens que le Festival Images tisse depuis quelques années avec des artistes à 
travers le monde. 
 
 
 

 

         
 



 14

4/ Grand Prix international de photographie de Vevey  
 
Si  le  Festival  a  lieu  les  années  paires,  la  Fondation  Vevey  ville  d’images  octroie  durant  les  années 
impaires des bourses d’aide à la création pour plus de CHF 70 000 dans le domaine de la photographie; 
le Grand Prix international de photographie de Vevey est un des prix les mieux dotés et des plus anciens 
du continent. Il attire plus de 800 projets en provenance du monde entier lors de chaque concours. Les 
travaux réalisés grâce à ces bourses sont  exposés lors du Festival Images l’année suivante. 
 
Le lauréat du 8e Grand Prix international de photographie présidé par la photographe française Bettina 
Rheims est le suisse Augustin Rebetez. Cet ancien étudiant du CEPV (Vevey) a reçu un montant de 
40'000 CHF pour réaliser un projet en une année. Ce projet sera dévoilé en première mondiale à Vevey 
dans le cadre du Festival Images. Il promet un nouvel éclairage, délicat et subtil, sur le monde étrange et 
enchanté du jeune artiste.  

 
AUGUSTIN REBETEZ (Suisse) 
Lieu : Ancien Café les Mouettes 

« En combinant photographies mises en scène ou prises dans son 
environnement direct, Augustin Rebetez surprend constamment. Il a 
développé un langage visuel très personnel et n’a pas peur de 
mélanger les disciplines comme la vidéo, la photographie, le dessin et 
l’installation. Inclassable, il est l’un de ces nouveaux talents bruts que 
le monde de la photographie attendait. » (Extrait de la déclaration du 
jury à l’annonce des résultats) 
   

       
 
Le jury a également décerné les prix suivants, grâce au généreux soutien des partenaires du Grand 
Prix international de photographie de Vevey : 
 

Mention reportage Leica :  
ABIR ABDULLAH (Bangladesh) 
Deadly Cost of Cheap Clothing / Lieu : Espace L.A.C. 

Deadly cost of cheap clothing est un document sur les effets de la 
globalisation sur l’industrie textile au Bangladesh. À travers une 
photographie puissante et engagée, Abir Abdullah dénonce les 
conditions de travail des ouvriers de son pays. 
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Mention Lumière Broncolor :   
CEDRIC RACCIO (Suisse) 
Valensis / Lieu : Espace L.A.C              

Dans Valensis, ce diplômé de l’Ecal (Lausanne) part dans une 
exploration personnelle et multidisciplinaire du Valais contemporain à 
travers ses mythes et ses légendes.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix spécial du jury : 
LUCIA NIMCOVA (Slovaquie) 
Animal Imago / Lieu : Espace L.A.C. 

Dans Animal Imago, Lucia Nimcova explore la thématique des 
animaux et la manière dont ils sont humanisés dans les différentes 
sociétés contemporaines. 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bourse Nestlé :  
La bourse Nestlé finance la production d'un projet photographique qui voit le jour dans la 
convergence des logiques économiques, événementielles et artistiques. 
OLIVIER CABLAT (France) 
DUCK / Lieu : Rue Louis‐Meyer 

DUCK est une vaste recherche photographique sur les structures 
architecturales vernaculaires dont la forme reflète pleinement leur 
contenu fonctionnel ou commercial. Un extrait de ce projet en cours 
de réalisation est à découvrir lors de la Nuit des Images au Musée de 
l’Elysée (Lausanne) le 28 juin ; l’intégralité sera présentée au Festival 
Images dès le 13 septembre. 
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5/ Evénements parallèles 
 
En plus des projets présentés par l’équipe de programmation, le Festival offre également à son public ‐ 
toujours dans sa volonté d’investir la ville ‐ des évènements parallèles proposé par les autres acteurs qui 
font de Vevey une « ville d’images » en permanence : galeries, musées, ateliers, commerçants et 
collectifs d’artistes.  
 
On pourra y découvrir notamment le travail de Graziella Antonini, les portraits au collodion de Sébastien 
Kohler ou les talents de la ville de Vevey photographiés par Dominique Derisbourg.  
 
 

 
 
 
 
LA PROGRAMMATION EST ENCORE EN COURS.  
LA LISTE COMPLETE DES ARTISTES SERA ANNONCEE D’ICI A LA 
FIN JUILLET SUR WWW.IMAGES.CH 
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Le Festival remercie ses partenaires pour leur précieux soutien 
 
Principaux      
                                                                                                                                                                                                                                   

                            
 
Media    

           
 
Institutionnels 
 

              
 

             
 
 
Artistiques et concours 
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Evénementiels et logistiques 
 

             
 
 
 
 
 

 
 

Festival Images 
Vevey, Suisse 

Vernissage le 13 septembre 2014 
www.images.ch 
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1800 Vevey   T : + 33 1 40 47 63 42 
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M : +41 79 354 47 98 

 


