
PictoBello est une proposition du Service culturel de la ville de Vevey 

PictoBello 09 – Des dessinateurs dans les rues de Vevey 

>>>  Wazem et Haydé en plein roman noir…   <<< 

L’EVENEMENT :  les dessins sont réalisés devant les passants le samedi  9 mai (10h à 18h) 

LE PARCOURS :  à découvrir du 9 au 31 mai 2009.  

NOUVEAU SITE INTERNET : Merci de toujours mentionner  www.pictobello.ch en référence des sujets 
presse (infos pratiques et dessins des années précédentes). 

CONCEPT GÉNÉRAL : PictoBello invite des dessinateurs professionnels suisses et étrangers pour 
réaliser un parcours d’œuvres originales sur des supports habituellement réservés à la publicité. Dans la 
rue, les travaux de format monumental, créés sous le regard des passants, ne vivent que trois semaines 
avant d’être recouverts par les campagnes publicitaires suivantes. 

Le dessin  est une priorité à Vevey, au même titre que la photographie ou le cinéma. Les artistes invités sont 
en général des dessinateurs de BD ayant déjà édité, des illustrateurs collaborant avec des journaux ou des 
graphistes présentant des affinités avec le dessin. Les auteurs peuvent choisir le feutre  ou l’acrylique .  

Quelques mots clé : PictoBello se définit comme convivial, international, qualitatif, non commercial, 
éphémère, public, poétique, gratuit, aléatoire, inattendu et entièrement dévoué au dessin professionnel. 

SAMEDI 9 MAI - Journée de création des dessins: La journée du 9 mai 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 l'Hôtel de Ville, Grande Place, Place de la Gare, Grenette de Vevey. En cas de 
pluie  tous les dessins se réalisent sous la Grenette de Vevey. 

Vernissage à le 9 mai 18h: le public est invité pour une verrée sous la Grenette, en présence des 
illustrateurs. Au programme: petits fours, dédicaces et présentation de la publication PictoBello 2008. 

PROGRAMMATION 2009: un scénariste pour un polar 
Pour la première fois, PictoBello accueille un romancier: Joseph Incardona  (éd. Fayard) a écrit 
spécialement pour PictoBello un scénario policier  qui nourrira l'inspiration des dessinateurs. 
 
Les auteurs suivants de la maison d'édition française Les Enfants Rouges  traiteront le scénario de Joseph 
Incardona: Marc Moréno , Sandrine Revel , Aude Massot , Jean-Marc Pontier , Vincent Gravé . 
 
Castagniééé , maison d'édition veveysanne spécialisée dans la BD, présente les dessinateurs suivants: 
Krum , Ceni , Nicolas Sjösdedt , Michael Rampa , Mumbo Jumbo  
 
Les artistes suivants seront également à l'affiche cette année: Pierre Wazem , Haydé , Raoul Delafontaine , 
Karen Ichters , Yué, Maga, Merwan Chabane, Corentin Rouge, Sébastien Preschoux . 
 
>>> Biographies et liens Internet relatifs aux auteurs sur le site www.pictobello.ch   
 
Publication PictoBello 2008 
Les dessins étant éphémères, chaque édition de PictoBello fait l’objet d’un très beau livre "collector", en 
tirage limité et relié à la main. Il conserve la trace des œuvres monumentales et en assure la diffusion. 
Depuis 2007, il est édité par les Editions Castagniééé (Vevey) en partenariat avec le Service culturel. 
Le 9 mai à 18h  sera présenté le livre consacré à PictoBello 08 . 
 
Informations détaillées sur le site www.pictobello.ch ou à l’Office du tourisme, Grande Place 29, Vevey. 
 
Organisation et Contact presse 
Service culturel de la Ville de Vevey * Stefano Stoll * Délégué à la culture et initiateur de PictoBello 
Mail stefano.stoll@vevey.ch Téléphone 021 925 34 14 * Mobile 076 378 78 33 
 
Accueil presse sur rendez-vous. 
Communiqué et matériel photographique disponibles sur le site www.pictobello.ch – onglet presse. 


