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Jeudi 20 septembre 2018 à Vevey 

 

Musée de la Confrérie des Vignerons 

Festival Images à Vevey 
 

Musée de la Confrérie des Vignerons 

 
Vous avez entendu parler de la Fête des Vignerons et 
vous savez certainement qu’elle aura lieu du 18 juillet 

au 11 août 2019. Mais connaissez-vous son histoire ? 

Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, 
cette fête est ancrée dans une longue tradition qui 

débute au XVIIIème siècle. Pour répondre à toutes nos 
questions, Guillaume Favrod, archiviste et collaborateur 
scientifique, se fera un plaisir de nous emmener à 

travers le Musée de la Confrérie des Vignerons pour 
admirer les costumes, les archives, les maquettes et 
autres objets liés aux fêtes passées. 

 
A l’issue de la visite, nous aurons le plaisir de partager un verre dans la salle du Conseil, ouverte tout spécialement 

pour Grapheo. 
 
 

La visite sera suivie d’un repas pris en commun au restaurant Le National à Vevey. 

 
 

Festival Images Vevey - Biennale des arts visuels 
 
Tous les deux ans, le Festival Images Vevey investit la ville de Vevey et la 
transforme en un véritable musée à ciel ouvert. Entièrement gratuit, ce 

Festival offre une magnifique plateforme pour les artistes suisses et 
internationaux contemporains en proposant un concept original 
d’expositions de photographie en plein air. Sa particularité est de lier 
étroitement l’œuvre présentée et le lieu d’exposition. Autour du thème 
Extravaganza, plus de soixante artistes en provenance de 17 pays 

exposent leurs photographies soit en intérieur dans des lieux insolites ou 
en extérieur dans les parcs, dans les jardins, sur les murs d’un musée, 
d’une ancienne prison, parfois en format monumental. 

En compagnie d’un guide, Grapheo vous propose une balade pour 
découvrir ces œuvres disséminées en ville de Vevey. L’édition 2018 promet 
de belles surprises ! 
 

Programme complet du Festival sur www.images.ch  

http://www.images.ch/
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Programme et informations pratiques 
Nous vous conseillons de venir en train à Vevey. 
 

10h00 Rendez-vous devant le Musée de la Confrérie des Vignerons, Rue d’Italie 43 à Vevey 
 Visite guidée de l’exposition permanente et présentation de la Fête des Vignerons 
12h30 Repas pris en commun au restaurant Le National, Rue du Torrent 9 à Vevey 
14h30 Rendez-vous sur la place du Marché pour la visite guidée du Festival Image 
16h00 Fin de la visite à Vevey. Retour individuel 

 
 

Inscription 
Le nombre de participants est limité à vingt personnes. Délai d’inscription fixé au 3 septembre 2018. 
 

Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 95.-. 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr 

rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER au plus tard le 3 septembre 2018 

par courrier postal : Rita Schyrr - Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou rita.schyrr@grapheo.ch 
 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable                                                   Email   

 

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription de CHF 95.- au 
plus tard le 5 septembre sur le compte 

 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 -  1800 VEVEY 
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