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Mardi 8 septembre 2020 
 

Musée Jenisch 
 

Festival Images à Vevey 
 

Musée Jenisch 

Monique Jacot « Transferts et héliogrammes » 

 
Monique Jacot est une photojournaliste suisse qui, à travers ses reportages 
publiés dans les magazines les plus prestigieux, a sillonné le monde entier. Ses 

recherches l’ont amenée à se rapprocher de l’art de l’estampe tant sur le plan 

technique qu’esthétique. Dans le cadre de cette exposition, les héliogrammes, 
imprimés à l’Atelier de Saint-Prex, offrent un regard qui allie élégance visuelle et 
réflexion existentielle. Monique Jacot s’est vu attribuer le prix d’art et de design 

2020, une distinction qui souligne la dynamique et l’excellence de l’art et du 
design helvétique. 

 
Le Musée participe au Festival Images avec une installation de Dayanita Singh. 

 

La visite sera suivie d’un repas pris en commun au Café Littéraire 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, il offre une 
magnifique plateforme pour les artistes suisses et internationaux en proposant 

un concept original d’expositions de photographie en plein air. Cette année, le 

thème retenu est « Unexpected ». Un thème qui résonne de manière particulière 
face à la situation sanitaire actuelle.  
 
En compagnie d’un guide, vous découvrirez ces projets artistiques présentés 

soit en extérieur dans les parcs, les jardins, soit en intérieur dans des lieux 
insolites. Chaque édition amène son lot de surprises. 
 

 
 

 
Programme complet du Festival sur https://www.images.ch/fr/  
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Programme et informations pratiques 
Nous vous conseillons de venir en train à Vevey. 
 
10h45 Rendez-vous devant le Musée Jenisch, Av. de la Gare 2 à Vevey 

12h30 Repas pris en commun au Café Littéraire, Quai Perdonnet 33 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 douze personnes. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée 

et le paiement de la finance confirme l’inscription. 

 

Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 120.-. 

 

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 1er septembre 2020 

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 120.- 
sur le compte 
 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 -  1800 VEVEY 
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