COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 30 avril 2018

José Parrondo et la mélancolie au menu de PictoBello, du 2 au 24 juin
Mesdames et Messieurs,
e

Le bédéiste belge José Parrondo est l’invité d’honneur de la 15 édition de PictoBello qui se
déroulera le samedi 2 juin 2018 dans les rues de Vevey. L’événement réunira vingt
dessinateurs pour une journée de création de dessins en grand format, en plein air.
Samedi 2 juin, vingt dessinateurs suisses et étrangers investiront les rues de Vevey pour réaliser un
parcours d’œuvres originales sous le regard des passants. Entre 10h et 18h, vingt panneaux
monumentaux – installés aux quatre coins de la ville – se rempliront comme les cases d’une bandedessinée géante à ciel ouvert. Evénement gratuit et ouvert à tous, PictoBello se déroule dans l’espace
public et transforme chaque année Vevey en véritable « ville d’images ». Les œuvres réalisées
resteront affichées dans les rues jusqu’au dimanche 24 juin 2018.
e

Pour cette 15 édition, parmi les vingt dessinateurs invités, c’est l’artiste belge José Parrondo qui a été
choisi comme invité d’honneur. Edité, entre autres, par L’Association, son univers faussement naïf et
enfantin, identifiable au premier coup d’œil, fait de lui l’un des chefs de file de la bande dessinée
minimaliste.
Les artistes pourront s’inspirer librement du scénario spécialement conçu pour l’occasion par Eva
Bester, personnalité phare du paysage médiatique francophone puisqu’elle a nourri de sa grande
intelligence les émissions d’Arte et France Culture, avant de devenir productrice de l’émission
Remède à la mélancolie de France Inter. Intitulé « La Mélancolie de Saturne », ce synopsis donne le
thème de cette édition 2018, consacré à la mélancolie.
Invité d’honneur
José Parrondo (B)
Dessinateurs 2018
ANDA (CH) / Oscar Baillif (CH) * / Simon Beuret (CH) / Alex Chauvel (FR) / Aladin Commend (CH) /
Chloé Cruchaudet (FR) / Rachel Deville (FR) / Théo Ducommun (CH) * / Céline Guichard (FR) /
Benoît Jacques (BE) / Simon Jeandet (CH) * / Yannis La Macchia (CH) / Maurane Mazars (FR) /
Fabian Menor (CH) * / Bérénice Milon (FR) / Lika Nüssli (CH) / Isabelle Pralong (CH) * / Anaïs Sière
(CH) / Baptiste Virot (FR)
* Programmé en partenariat avec l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI) de
Genève
Infos pratiques






Samedi 2 juin de 10h à 18h, le public a l’occasion de suivre le processus de création des
dessins sur quatre sites à Vevey : Place de la Gare, sous la Grenette, place du Marché et
place de l’Hôtel de Ville.
En cas de pluie, tous les dessins sont réalisés sous la Grenette
Vernissage public à 18h sous la Grenette (place du Marché)
Du 2 au 24 juin, les œuvres réalisées restent affichées en ville de Vevey
Renseignements détaillés sur www.pictobello.ch
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