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La Raiffeisen met l’arc lémanique à l’honneur
TOURISME
Les sociétaires de la Raiffeisen
pourront visiter Vaud et
Genève à prix cassés en 2010.
Une offre qui devrait
engendrer 100 000 nuitées
supplémentaires dans
les hôtels de la région.

Une opération de promotion tou-
ristique digne d’un mastodonte.
Après les Grisons, où 68 000 so-
ciétaires de la Raiffeisen ont dé-
barqué l’an dernier, c’est le can-
ton de Vaud et celui de Genève
qui ont été choisis pour l’offre
annuelle faite aux membres de la
coopérative Raiffeisen.

D’avril 2010 à mars 2011, les
sociétaires bénéficieront ainsi
d’un rabais de 50% lors de la
première nuitée dans un des
nombreux hôtels participant.
Des arrangements avec les entre-
prises de transports publics com-
pléteront l’offre.

Et avec 1,5 million de mem-
bres de la coopérative Raiffeisen,
l’opération s’annonce très fruc-

tueuse pour le tourisme valdo-
genevois. «Nous espérons entre
100 000 et 120 000 nuitées, ex-
plique François Michel, directeur
adjoint de l’Office du tourisme
vaudois. Pour toucher une telle
clientèle alémanique, il faut des
moyens considérables, comme
ceux mis en œuvre par la Raiffei-

sen. Nous n’aurions jamais pu
organiser une telle opération.»

L’accueil des hôteliers est
d’ores et déjà positif puisque au-
jourd’hui plus de 60 établisse-
ments se sont annoncés comme
participant, alors que les délais
d’inscription ne sont pas encore
terminés. «Généralement, les

gens viennent pour plus d’une
nuit et sont parfois accompagnés
d’amis, ce qui rend l’opération
intéressante pour les hôtels»,
ajoute François Michel.

Deux étoiles ou palaces

Pour financer une telle entre-
prise de marketing et de publi-
cité, la Raiffeisen n’a pas lésiné
sur le budget: 4,5 millions de
francs. La banque gère la partie
promotion, les hôtels offrent les
rabais et les deux offices du tou-
risme vaudois et genevois orga-
nisent les démarches auprès des
hôteliers.

Depuis 2001, la banque pro-
pose cette action «Expériences
Suisse» à ses sociétaires. La Jung-
frau, Expo.02, le Tessin, les Gri-
sons et aujourd’hui l’arc lémani-
que, ou plutôt les cantons de
Genève et de Vaud. Des Alpes
vaudoises à l’urbaine Cité de Cal-
vin en passant par les campa-
gnes, tous les hôtels, palaces et
établissements plus modestes
ont été sollicités et feront donc
partie de l’offre.

PASCALE BURNIER

Le Château de Chillon, qui ne cesse de séduire les touristes,
ne manquera pas d’attirer des centaines de visiteurs suite à l’offre,
pour 2010, de la Banque Raiffeisen
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La culture japonaise
déferle sur Beaulieu
REPORTAGE
L’artiste japonais Yasuhiro
Nightow était ce week-end
l’invité phare de la 5e édition
de Polymanga. Pour près de
15 000 visiteurs, une raison
parmi des dizaines de goûter
à la culture nippone.

SAMUEL RAMUZ

U n samouraï dans les jar-
dins du Palais de Beau-
lieu. A ses côtés, un la-

pin en bas résilles. Le centre de
congrès lausannois s’est mué, le
temps du week-end pascal, en
temple de la culture nippone.
Polymanga y vivait sa 5e édi-
tion. Et pour David Heim, sa
cheville ouvrière, le bilan étin-
celle: près de 15 000 fanas de
jeux vidéo et d’art japonais ont
accouru. Déguisés ou non, en
famille ou entre potes.

Séduit par Lausanne, le man-
gaka Yasuhiro Nightow était
l’invité phare de la convention.
«J’intégrerai la topographie de
votre ville dans mon prochain
manga (ndlr: dessin rapide)», a
promis dimanche le dessina-
teur de Trigun, une BD au suc-
cès mondial adaptée en vidéo.
«Un vieil opus qui n’a pas pris
une ride», soufflent deux co-
pains fribourgeois, 21 et 22 ans.
Dans l’assistance, on immorta-
lise le conférencier qui est aussi
créateur de jeux vidéo. Mais
Christelle, 17 ans, ne l’écoute
que distraitement. La Juras-
sienne d’origine française at-
tend le cosplay de groupe.

Portrait en manga

«J’étais là hier pour le
concours de déguisement indi-
viduel, raconte la jeune fille.
Enfiler le costume de mon hé-
roïne préférée? J’ai hésité.» Elle
avoue timidement prendre des
cours de japonais et n’hésite
pas à parcourir plusieurs cen-
taines de kilomètres pour as-
souvir sa passion. Christelle
sera en juillet à Paris, pour
Japan Expo, «le plus grand fes-
tival de culture nippone d’Eu-
rope». «Lire un manga aère
l’esprit», renchérit sa voisine.

Sur scène, les groupes – deux
personnes au moins – défilent
devant le jury et une salle

pleine comme un œuf pour le
cosplay. Ils présentent, en cos-
tumes et en musique, une cho-
régraphie travaillée à partir
d’extraits de dessins animés de
l’Empire du Soleil levant: Na-
ruto, Bleach ou Zelda.

A l’extérieur de la salle, on se
balade en famille sur les trois
étages – une nouveauté – réqui-
sitionnés par l’événement.
«Mes deux enfants, 10 et 11 ans,
m’ont tiré ici. Je dois suivre», se
justifie Michel, Québécois établi
à Genève. Plus de quarante ex-

ENGOUEMENT Jeux vidéo, BD et culture japonaise ont pour la cinquième fois fait la joie
des visiteurs venus, déguisés ou non, au Festival Polymanga qui s’est déroulé

tout le week-end au Palais de Beaulieu. LAUSANNE, LE 11 AVRIL 2009
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Une balade virtuelle
dans les paysages d’antan
ILLUSTRATIONS
Créée par l’Université de
Lausanne, une nouvelle banque
d’images en ligne permet de
découvrir les paysages suisses
vus par les voyageurs du passé.

Ils chargent des tonneaux, s’acti-
vent sur un bateau rempli de
bois, préparent leurs filets de
pêche, s’agitent sur leurs canots.
Le port d’Ouchy (voir photo ci-
dessous) vit au rythme des tra-
vailleurs. Pas de familles en pro-
menade sur les quais, ni de
rollers ni de pédalos. Nous som-
mes en 1777. Mais, au milieu de
ce petit monde laborieux, deux
couples élégants, portant perru-
ques, bas de soie et ombrelles se
prélassent en admirant le pay-
sage. L’activité est réservée à
une élite: ce sont visiblement de
nobles étrangers, ancêtres des
touristes qui parcouraient la
Suisse en logeant chez de riches
amis, à une époque où l’infras-
tructure hôtelière n’existait pas.

Le professeur de littérature
Claude Reichler raconte cette
scène grâce à une image rappor-
tée par deux voyageurs du
XVIIIe siècle. Une gravure dé-
sormais accessible en ligne,
dans une banque d’images ti-
rées de récits de voyage sur la
Suisse et quelques régions limi-
trophes, de 1703 à 1844. Cette
base de données, intitulée Viatic-
alpes, vient d’être ouverte par
l’Université de Lausanne. «La
littérature de voyage est abon-
damment illustrée et cet aspect
n’a jamais été étudié pour lui-
même. Le projet Viaticalpes vise
à mettre cette documentation à
disposition des chercheurs, mais

aussi de tous les curieux qui
veulent savoir comment on re-
présentait Lausanne ou le gla-
cier du Rhône», explique Claude
Reichler, responsable du projet.

Pour l’instant, le site abrite un
millier d’images. A rechercher
par mot, par thème, par ouvrage
ou en se baladant sur une carte
de géographie. Chaque image –
que l’on peut agrandir jusqu’au
détail – est documentée et reliée
au passage du livre qu’elle illus-
tre. Et il est prévu d’améliorer et
enrichir cet outil.

Balades à l’ancienne

Au-delà de l’apport scientifi-
que, les responsables du projet
prévoient d’offrir des prolonge-
ments pour le grand public, par
exemple en exploitant le poten-
tiel touristique de Viaticalpes.
Certes, il est déjà possible de se
préparer des itinéraires de ba-
lade avec la banque d’images et
ses outils géographiques. Mais
ils veulent développer cet as-
pect. «Les gens adorent se pro-
mener en redécouvrant leur
passé», note Daniela Vaj, coordi-
natrice de la banque d’images.

Mais pas question de s’offrir
ces gravures à l’œil en s’impri-
mant les images en grand for-
mat. Bien que les illustrations
de Viaticalpes ne soient plus
soumises aux droits d’auteur,
leur usage appartient aux biblio-
thèques qui les ont numérisées.
Pour éviter qu’elles ne soient
utilisées dans des buts commer-
ciaux, les images sont donc pro-
posées en faible définition. Mais
elles dévoilent toutes leurs sub-
tilités en format numérique.

LAURE PINGOUD

www.unil.ch/viatimages
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A la frontière entre le texte et l’image
Viaticalpes fait partie d’un
programme de recherche
international sur les images de
voyage, initié à l’Université de
la Sorbonne à Paris et impli-
quant aussi le Canada. A Lau-
sanne, c’est le nouveau Centre
des sciences historiques de la
culture qui mène cette étude.

Cette entité, née il y a un an,
vise à favoriser la recherche et
l’enseignement interdisciplinai-
res, en histoire, en littérature
et dans le domaine de l’image.
Parmi ses projets figurent une
histoire de la télévision en

Suisse, des recherches sur la
réception des Lumières dans le
Pays de Vaud ou l’histoire de la
lecture en Suisse romande.

Le centre des sciences histo-
riques se penche par ailleurs
sur le photographe Hans Stei-
ner, connu pour son célèbre
portrait du général Guisan,
mais actif dans bien d’autres
domaines. Le public pourra le
découvrir puisque l’étude du
Fonds Steiner déposé au Mu-
sée de l’Elysée sera mise en
valeur dans une grande exposi-
tion à fin 2009. L. PI.

Ce paysage bucolique date de 1780. Où se situe-t-il?
A peine croyable: sur l’actuelle avenue de la Gare à Lausanne!
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Le «bébé»
de David Heim
C’est en véritable entrepreneur
que David Heim pilote Poly-
manga. Quatre mois seulement
avant l’événement, le graphiste
de 25 ans s’entoure de sa task
force: des amis proches ainsi
qu’une soixantaine de bénévo-
les sur le pont de samedi à
lundi pour l’accueil, la logisti-
que, la cuisine. Sans compter
la sécurité et les Samaritains.
Assuré à plus de la moitié par
les recettes, le budget de la
grand-messe japonaise se
monte à 300 000 francs. David
Heim, malgré son air studieux,
marche aux coups de cœur.
A 14 ans, déjà féru de culture
nippone, il écrit pour Power3D,
un site dédié aux jeux vidéo.
Mais c’est en 2005, à l’EPFL,
qu’il accouche de son «bébé».
Depuis, après un crochet par
Palexpo, Polymanga est devenu
un des lieux phare du manga
en Europe.

S. R.

posants ont fait le déplacement:
se faire tirer son portrait en
manga, jeux japonais, ateliers
de dessins, concours en tous
genres. Sans compter les tour-
nois de jeux vidéo sur consoles
qui remplissent le rez de fous
de la manette.

Samedi, les plus mordus
avaient passé la nuit (23 h à
4 h) dans la salle de projection
du 3e, où l’avant-première euro-
péenne d’Evangelion, notam-
ment, a attiré 600 cinéphiles
majeurs ou accompagnés.£

Cette gravure du port d’Ouchy date de 1777. Elle fait partie
des 337 illustrations du récit de voyage en Suisse de Jean-Benjamin
de Laborde et Beat-Fidel von Zurlauben.
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