COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 mars 2019

PICTOBELLO ET VEVEY HÔTES D’HONNEUR DU FESTIVAL LUCERNOIS FUMETTO
Le Fumetto International Comics Festival, créé en 1992, est le plus important
festival de bande dessinée de Suisse et un événement phare de la ville de
Lucerne, avec plus de 50'000 visiteurs par édition. En 2019, PictoBello a l’honneur
d’être l’invité de Fumetto pour l’événement de dessin en direct PictoBello goes
Fumetto. Le samedi 6 avril 2019, jour de l'ouverture officielle du festival, huit
artistes de toute la Suisse dessineront, sur le même principe que PictoBello, sur
des panneaux de format géant installés dans les rues de Lucerne. Les œuvres
resteront visibles pendant toute la durée du festival.
La programmation a été établie conjointement entre les deux festivals. Valentine
Paley, programmatrice de PictoBello, a notamment convié le talent veveysan
Mathias Forbach (Fichtre) - récemment l'auteur d'un avion "spécial Fête des
vignerons" pour SWISS, la Lausannoise Anaëlle Clot, la Genevoise Barbara Meuli
et le dessinateur de renommée internationale et lauréat du Grand Prix au
Festival d’Angoulême en 2017, Cosey, qui fut la tête d'affiche de PictoBello en
2016.
La prochaine édition de PictoBello aura lieu le samedi 8 juin 2019. Quinze
dessinateurs et dessinatrices de Suisse et d’Europe auront le plaisir de dessiner
dans le cadre unique du Jardin du Musée Jenisch.
Infos pratiques :


Fumetto 2019 : du 6 avril (journée de création des dessins) au 14 avril 2019



Dessinateurs et dessinatrices invités pour PictoBello goes Fumetto :
Anaëlle Clot, Cosey, Mathias Forbach, Dario Forlin, Husmann/Tschaeni,
Maurane Mazars, Barbara Meuli et Niklaus Rüegg.



Samedi 6 avril 2019, dès 10h : le public aura l’occasion de suivre le
processus de création des dessins en direct dans les rues et sur les places
de Lucerne.



PictoBello 2019 : du 8 juin (journée de création des dessins) au 30 juin 2019.



Sites internet : www.pictobello.ch et www.fumetto.ch/en/
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