
Mesdames, Messieurs, 

Chers artistes, 

Chers invités en vos titres et fonctions, 

Chers amis, 

Cher public, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 15ème édition de PictoBello. 

Une manifestation entièrement organisée par le Service culturel, aujourd’hui Direction de la culture de Vevey. 

En effet, Mesdames et Messieurs, depuis le 1er janvier de cette année, la Ville de Vevey s’est dotée,  que dis-
je ?, s’est enrichie d’une Direction de la culture. 

Agée de quelque cinq - six mois, comme tout nouveau-né, cette nouvelle entité prend ses marques, évolue ; et 
ce, malgré le contexte politique actuel. Triste, navrant, minable, me direz-vous, ce spectacle ! 

Je n’en disconviens pas. Vevey a connu et connaîtra d’autres crises dans son histoire. 

Mais elle a toujours su rebondir. 

Remontons aux Aphorismes d'Hippocrate, on y peut lire : « Si crainte et tristesse durent longtemps, un tel état 
est mélancolique » 

Mesdames et Messieurs, 

Existe –il remède à la mélancolie ? 

Pour Vevey,  c’est oui ! 

Et ce remède n’est autre que la culture, n’est-ce pas Madame Bester ? 

Culture, oui ! Mais culture authentique !  

Celle qui présuppose connaissances et lumières. 

Cette culture qui est justement le seul moyen de faire advenir l’humanité de l’homme. 

Culture qui peut, doit parfois se manifester par sa tangibilité, son accessibilité, comme ce aujourd’hui par le 
truchement de PictoBello, avec ses créateurs vivants, visibles, voire tangibles. 

Aussi qu’il me soit permis d’adresser un merci général à vous toutes et tous artistes, créateurs, dessinateurs, 
écrivains, animateurs, et génériquement acteurs culturels pour votre engagement dans le domaine de la 
culture, lequel n’a qu’une finalité : faire entrer l’homme dans l’humanitude.  

Concept défini par Albert Jacquard comme étant « les cadeaux que les hommes se sont faits les uns aux 
autres depuis qu'ils ont conscience d'être, et qu'ils peuvent se faire encore en un enrichissement sans 
limites.»  

Madame la cheffe de Service, Madame Neumann, merci de prendre le relais ! 

Vive la Culture ! Vive PictoBello ! 

 

MAG, Vevey le 2.06.2018 


