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DU 3 AU 25 SEPTEMBRE : 
LA BIENNALE iMAGES VEVEY ASSEMBLE ET RASSEMBLE !

TOGETHER. LA VIE ENSEMBLE

Du 3 au 25 septembre, Images Vevey célèbre la vie ensemble. Pour sa huitième édition, la plus importante biennale d’arts 
visuels de Suisse est de retour avec son concept unique : des expositions et installations photographiques réalisées sur 
mesure en plein air et en intérieur, à découvrir gratuitement et exclusivement dans toute la ville de Vevey.

Il faut de tout pour faire un monde ! En réunissant plus de 45 artistes de 20 pays, du 3 au 25 septembre, la biennale Images 
Vevey se veut créatrice de liens. Le temps est aux retrouvailles et à l’union, malgré un contexte international incertain. Notre 
rapport aux autres et à notre environnement, l’importance et la fragilité du lien social et familial, les joies et les peines 
lorsque le collectif et l’individu coexistent : autant de sujets que l’édition 2022 du Festival se réjouit d’aborder sous le thème : 
Together. La vie ensemble.

Marina Abramović & Ulay | Denise Bertschi
Matthias Brunner | Teju Cole | Siân Davey | Ryoji Ikeda

Erik Kessels | Lebohang Kganye | Diana Markosian
Boris Mikhailov | Martin Parr & The Anonymous Project 

Bettina Rheims | Shirana Shahbazi | Alec Soth | Thomas Struth 
Bertien van Manen | Gillian Wearing | Carmen Winant

Marco Anelli | Gera Artemova | Vincen Beeckman | Juan Brenner | Olivier Cablat | Deanna Dikeman | Roger Eberhard 
Clemens Fischer | Gregori Eddi Jones | Esther Hovers | Paola Jiménez Quispe | Daniel Mayrit | Mimi Mollica

 Stefanie Moshammer | Sergio Pinzón | Guadalupe Ruiz | Alexander Rosenkranz | Anastasia Samoylova | Michele Sibiloni 
Olivier Suter | Dominique Teufen | Daniel Wallace | Alba Zari

Et bien d’autres encore !

iMAGES VEVEY http://www.images.ch/



TOGETHER. 
LA VIE ENSEMBLE
… c’est 45 artistes de 20 pays dont le 
Japon, le Pérou, l’Italie, le Guatémala, la 
France, l’Iran, les États-Unis, la Colombie, 
l’Ukraine, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud, 
l’Autriche, la Russie, l’Espagne, la Belgique 
et bien entendu la Suisse.

TOGETHER. 
LA VIE ENSEMBLE
… c’est la vie et la mort, l’amour et la 
famille, la guerre et les loisirs, la religion 
et la science, la maison et le voyage, la 
liberté et la prison, la convivialité et la 
séparation, l’économie et la politique ; 
et bien d'autres choses encore.

TOGETHER. 
LA VIE ENSEMBLE
…  c’est un soap opera, un minigolf, Nelson 
Mandela, le Dôme de Milan, des opercules, 
du bon vin, de la démagogie, des 
pierres tombales, la muraille de Chine, 
des performances, des prisonnières, 
des criquets, un tapis rouge, Vincent 
van Gogh, des canons à neige, des 
chiens errants, des rires et des larmes, 
de l’intelligence artificielle, du football 
et bien d'autres choses encore.

iMAGES VEVEY http://www.images.ch/

L’AFFICHE 2022 : 
iMAGES VEVEY PRÉSENTE 
SA MASCOTTE

Les projets artistiques proposés invitent le public à expérimenter l’image différemment par des installations monumentales 
et des scénographies uniques. La biennale a la particularité de réaliser ses expositions sur mesure afin de trouver une adéquation 
entre l’oeuvre présentée, la scénographie et le lieu d’exposition.

Images Vevey a adopté, pour cette édition 2022, une identité 
visuelle basée sur la typographie « Noi » (« Nous » en italien) 
du studio suisse Feixen. 

Le M du mot iMAGES devient un personnage rassem-
bleur, qui se dédouble, qui ouvre grand les yeux et qui invite 
à la balade à travers la ville. Au centre de l’affiche un halo 
lumineux évoque à la fois un coup de flash et le soleil de la 
Riviera. Les dégradés de couleur quant à eux évoquent les 
luminosités variables d’une belle journée en plein air sur les 
bords du Lac Léman.

La communication visuelle de la biennale Images Vevey 2022 
est réalisée par l’Atelier Ciao : studio basé à Bienne, sous la  
direction artistique de Nicolas Polli. Graphiste, photographe 
et éditeur, il a notamment réalisé le graphisme du livre  
anniversaire (10 ans) d’Images Vevey : « Le Livre d’Images – 
Dictionnaire d’expériences visuelles – de A à Z » et conçu 
l’identité visuelle du nouveau lieu permanent de la biennale : 
L’Appartement – Espace Images Vevey.

DES EXPOSITIONS CONÇUES SUR MESURE



UN APERÇU DES COLLABORATIONS
D’iMAGES VEVEY
Images Vevey a le plaisir de collaborer avec des 
institutions majeures sur plusieurs projets artistiques de 
la programmation 2022.

Partenaires principaux

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

L’APPARTEMENT : 
NOUVEAU LIEU PERMANENT 
POUR LA PHOTOGRAPHIE 
CONTEMPORAINE
Depuis septembre 2021, Images Vevey a ouvert un espace 
permanent pour la photographie contemporaine en rénovant 
les anciens appartements des cheminots de la gare de Vevey. 
Entre lieu domestique et lieu d’art, cet espace de 220 mètres 
carrés accueille désormais une quinzaine de projets d’artistes 
et d’expositions par année. Il fait le lien entre deux éditions 
de la biennale Images Vevey et contribue à faire vivre le label 
« Vevey ville d’images » durant toute l’année.

iMAGES VEVEY http://www.images.ch/
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L’édition 2022 du Festival Images Vevey est placée sous le patronage du Conseiller fédéral Alain Berset, 
Chef du Département de l'intérieur.
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FESTIVAL iMAGES VEVEY
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IDENTITÉ VISUELLEDATES

HORAIRES ANNONCE DU PROGRAMME COMPLET

VERNISSAGE PARTICULARITÉS

THÈME

Installations monumentales 
en plein air et en intérieur.

Accès libre.

Biennale des arts visuels

Atelier Ciao

07.22

03–25.09.2022

Tous les jours de 11h à 19h

03.09.2022

TOGETHER. La vie ensemble

Marina Abramović & Ulay 
Siân Davey 
Deanna Dikeman
Ryoji Ikeda
Erik Kessels 
Lebohang Kganye

Diana Markosian
Daniel Mayrit 
Bettina Rheims
Shirana Shahbazi
Alec Soth
Bertien van Manen
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+ 45 ARTISTES
+ 20 PAYS

4 WEEKENDS
3 SEMAINES

1 THÈME 

TOGETHER 
La vie ensemble

CURATEURS Stefano Stoll et Raphaël Biollay


