COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 avril 2017

PictoBello célébrera le dessin le 3 juin prochain à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Pour la 14ème année consécutive, PictoBello célébrera le dessin et les dessinateurs en
transformant les rues de Vevey en bande dessinée géante. Le temps d’une journée,
20 dessinateurs professionnels réaliseront des œuvres grand format. Nouveauté : la création
d’un journal illustré, dès le 26 avril, en collaboration avec la Bibliothèque municipale.
Manifestation gratuite et publique, exposition éphémère et à ciel ouvert, PictoBello invite des
dessinateurs professionnels à réaliser, le temps d’une journée, un parcours d’œuvres originales sur
des supports d’ordinaire réservés à la publicité (panneaux SGA). Durant trois semaines, les rues et les
places sont ornées de dessins aux formats monumentaux, transformant alors Vevey en véritable ville
d’images.
Cette année, PictoBello s’associe à la Bibliothèque municipale pour inviter le public à participer à la
réalisation d’un fanzine, un journal illustré dont vous serez les auteurs ! Invitée de cette 14ème édition,
Morgane Ischer, illustratrice lausannoise experte en fanzine animera trois ateliers de réalisation.
Textes, images, collages, dessins, photos ou bandes dessinées habilleront les pages de ce
PictoFanzine éclectique.
Atelier PictoFanzine
Dates : mercredis 26 avril, 3 et 17 mai, de 18h à 20h
Lieu: Bibliothèque municipale
Sur inscription, CHF15.Ouvert à tous, dès 16 ans
Inscriptions et renseignements : 021 925 59 60 ou animations.biblio@vevey.ch
La journée du 3 juin (10h-18h) est consacrée au dessin. Par beau temps, le public est invité à
assister à l'évolution des dessins dès 10h du matin sur 4 sites simultanément : place de la Gare, sous
la Grenette, bas de la place du Marché et place de l’Hôtel-de-Ville. En cas de pluie, tous les dessins
se réalisent sous la Grenette. Auteur de bande dessinée français, Jochen Gerner est l’invité
d’honneur de cette édition 2017.
Dès 18h, le public est convié au vernissage sous la Grenette, en présence des dessinateurs. Au
programme : apéritif, dédicaces et présentation de la publication de l’édition 2016 de PictoBello.
Les dessins seront à découvrir du 3 au 25 juin 2017 dans les rues de Vevey.
Ces dessins étant éphémères, chaque édition de PictoBello fait l’objet d’une publication en tirage
limité et reliée à la main. EIle conserve la trace des œuvres monumentales et en assure la diffusion.
Les informations détaillées se trouvent sur www.pictobello.ch. Merci de mentionner ce site en
référence.
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