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Communiqué de Presse 

PictoBello 2012 : BLUTCH ET LES MUSIQUES ACTUELLES 
 
DES DESSINATEURS DANS LES RUES DE VEVEY  
Avec en invité d’honneur Blutch – légende de la bande-dessinée française depuis les années 1990 –, cette 
9ème édition de la manifestation PictoBello réunit vingt dessinateurs  suisses et européens. Blutch a 
notamment publié chez Fluide Glacial et chez L’Asso ciation. Il a reçu en 2009 le Grand Prix de la Vill e 
d’Angoulême et fut donc président du Festival d’Ang oulême l’année suivante.  
 
En plus, PictoBello collabore pour la première fois avec la Maison du Dessin de Presse de Morges  qui a 
invité cinq dessinateurs (www.maisondudessindepresse.ch). 
 
UN CONCEPT UNIQUE : LE DESSIN AU CŒUR DE LA VILLE  
PictoBello invite des dessinateurs professionnels suisses et étrangers pour réaliser en une journée un parcours 
d’œuvres originales sur des supports habituellement réservés à la publicité (panneaux SGA). Dans la rue, les 
dessins sur papier de format monumental, créés sous le regard des passants, ne vivent que trois semaines 
avant d’être recouverts par les couches de publicité. PictoBello est une manifestation gratuite  pour le public 
puisqu’elle se déroule dans l’espace public. 
 
VEVEY 2012 : ANNÉES DES MUSIQUES ACTUELLES 
En 2012, les principales scènes et festivals veveysans fêtent un anniversaire important : 10 ans pour 
l’Association Live in Vevey, 20 ans pour le Rocking-Chair et l’Association de la Ferme-Menthée et 30 ans pour 
le Festival Animai. PictoBello a saisi cette occasion pour faire rayonner la thématique des musiques actuelles 
en invitant l'auteur Christophe Schenk qui a rédigé un synopsis intitulé "Rock collector ". 
 
Les quatre sites veveysans  de PictoBello 2012 (Place de l'Hôtel-de-Ville, Place du Marché, Place de la Gare, 
La Grenette) permettent aux passants de se balader dans cette bande-dessinée à ciel ouvert. Chaque site 
comporte 5 panneaux F12 et autant de dessinateurs:  
 
1) Site de l'Hôtel-de-Ville :  Blutch (FR), Jérôme Meyer-Bisch (FR), José Parrondo (BE), Matthias Picard (FR), 
Thomas Vieille (FR) 

2) Site de la Gare :  Vincent Di Silvestro (CH), Frédéric Michaud (CH), Stéphane Monnier – Stef (CH), 
Bénédicte Sambo (CH), Carlo Schneider (CH). Ce site est programmé en partenariat avec la Maison  du 
Dessin de Presse de Morges.  

3) Site de la Place du Marché :  Fanny Dreyer (CH), Mirjana Farkas (CH), Isabelle Haymoz (CH), Jessica 
Scheurer – Kaysl (CH), Pierre Schilling (CH) 

4) Site de la Grenette :  Fred Bott (CH), Florian Javet (CH), Rylsee (CH), Trân Tran (CH), Andrea Wan (DE) 

 
> Biographies et liens Internet relatifs aux auteurs sur le site www.pictobello.ch  
> En cas de pluie, tous les dessins sont réalisés sous la Grenette (Place du Marché). 
 
SAMEDI 16 JUIN 2012 : JOURNÉE DE CRÉATION DES DESSI NS 
La journée du 16 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 les 4 sites simultanément. En cas de pluie , tous les dessins se 
réalisent sous la Grenette. 
 
Vernissage: le 16 juin à 18h le public est invité sous la Grenette, en présence des dessinateurs. Au 
programme: petits fours, dédicaces et présentation de la publication de l’édition 2011 de PictoBello. 
 
LE PARCOURS :  les dessins sont à découvrir du 16 juin au 7 juillet 2012 dans les rues de Vevey. 
 
PUBLICATION :  les dessins étant éphémères, chaque édition de PictoBello fait l’objet d’un très beau livre, 
en tirage limité et relié à la main. Il conserve la trace des œuvres monumentales et en assure la diffusion. 
Le 16 juin à 18h  sera présenté le livre consacré à l’édition 2011 de PictoBello . 
 
GRAPHISME 2012 : la communication 2012 est une création originale du dessinateur Michel FR. 
 
SITE INTERNET : merci de toujours mentionner  www.pictobello.ch en référence / informations détaillées. 
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