Communiqué de presse

Vevey, le 14 juillet 2005

PictoBello 05 le 29 juillet à Vevey
Des dessinateurs dans les rues de Vevey

L’exposition sera à voir du 30 juillet au 24 août 2005
PictoBello va faire de la rue un atelier-galerie d’images improvisées, en utilisant les emplacements
réservés à l’affichage culturel de la Ville de Vevey. Ces œuvres instantanées au format mondial
créées dans le vif de l’activité urbaine sous le regard attentif des passants, ne vivront qu’un mois, le
temps d’un affichage. Elles dessineront un parcours aléatoire en traversant la Ville d’Images de
part en part comme autant de traits esquissés, avant de disparaître sous les couches successives
de campagnes publicitaires.
Un défi, autant poétique qu’utopique, déjà relevé en octobre 2004 par le dessinateur Krum, qui
deux jours durant avait traité une à une chacune de ces énormes pages blanches. Cette
manifestation est reconduite pour la deuxième fois cette année par le Service culturel de la Ville
de Vevey.
PictoBello se veut une vitrine pour dessinateurs professionnels ainsi qu’une plateforme de rencontre
autour de l’illustration et du dessin, au cœur d’une ville résolument tournée vers l’image et dans
laquelle existe depuis 2004 le Centre d’étude du dessin, sis au cœur même du Musée Jenisch.

Concept général
37 panneaux d’affichage SGA blancs répartis dans l’ensemble de la ville de Vevey seront à
disposition de quinze artistes. Ces derniers créeront chacun 2 à 3 œuvres originales et éphémères
durant une journée, le 29 juillet.
Ces affiches seront réalisées in situ par les différents dessinateurs, à l’aide de feutres indélébiles, en
noir et en couleur pour les dix dessinateurs du "Joli Collectif et avec des techniques diverses pour
les cinq dessinateurs nominés pour la Biennale de Bratislava.
Les affiches achevées resteront ensuite visibles pendant un mois avant d’être définitivement
recouvertes.
Les artistes s’exprimeront chacun à leur manière autour du thème de cette édition 2005 :
« 30 degrés à l’ombre ».

Les illustrateurs
Les artistes sont issus de deux entités différentes:
"Le joli collectif"
Une association à but non lucratif, basée à Lausanne, qui s'est donné pour but
d’encourager et de promouvoir les dessinateurs de la région.
Nicolas Denis, Carole Gachoud et Didier Martin ont fondé cette association dans l'idée de
regrouper de jeunes dessinateurs peu ou pas connus et de leur permettre de montrer leur
travail. La naissance officielle de l'association date du 23 novembre 2003.
"Le joli collectif" compte actuellement une cinquantaine de membres, dont une quinzaine
forme le noyau actif.
Les dessinateurs présents à Vevey lors de PictoBello 05 sont: Cendrine Colin, Nicolas Denis,
Mathias Forbach, Carole Gachoud, Thomas Koenig, Jérôme Lugrin, Didier Martin, Baptiste
Oberson, Alain Robert et Stéphane Rieder. (biographies disponibles sur www.pictobello.ch)
Pour plus d’infos concernant le Joli collectif : www.lejolicollectif.ch et info@lejolicollectif.ch
L’Institut suisse Jeunesse et Médias présente les dessinateurs suisses romands nominés pour
la Biennale d’illustrations de Bratislava (BIB)
L’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), actif dans la promotion et la valorisation de la
littérature et des nouveaux médias pour l’enfance et la jeunesse, présente 5 illustrateurs
romands nominés pour représenter la Suisse à la Biennale d’Illustrations de Bratislava (BIB)
2005.
Lancée pour la première fois en 1967, la BIB est la plus prestigieuse exposition internationale
d'albums. Elle se propose de réunir les travaux des meilleurs albums créés dans le monde en
donnant aux illustrateurs et illustratrices de tous les pays l'occasion d'exposer leurs œuvres
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originales et de les présenter aux éditeurs et aux experts du domaine. La BIB décernera ses
prix de renommée internationale entre septembre et octobre 2005.
PictoBello 05 est l’occasion de rencontrer et de voir travailler ces romands qui
représenteront la Suisse en Slovaquie. Il s’agit de Albin, Emmanuelle Houdart, Catherine
Louis, Noyau et Irène Schoch. (Biographies disponibles sur le site : www.pictobello.ch)
Pour plus d’infos concernant la BIB ou la littérature d’enfance et de jeunesse :
ISJM ; Saint-Etienne 4 ; 1005 Lausanne ; Tél./fax : 021 311 52 20 ; info@isjm.ch;
www.jm-arole.ch

PictoBello pour les enfants
Un atelier spécial pour les petites têtes blondes sera installé sous la Grenette le 29 juillet de 14h00 à
17h00. Là, les artistes en herbe pourront, eux aussi, s’en donner à cœur joie sur d’énormes feuilles
blanches. L’atelier sera animé Jeunesse et Médias .AROLE (association romande de littérature pour
l’enfance et la jeunesse). Les illustrateurs y passeront également pour dessiner avec les enfants et
leur montrer leur propre technique. En cas de mauvais temps, l’atelier sera déplacé à la galerie
« Quai 1 » à la gare (place de la Gare 3, 1800 Vevey) où se trouveront aussi les illustrateurs.

Séance de dédicaces
Les dessinateurs se retrouveront de 17h00 à 18h30 à la librairie de La Fontaine (rue du Lac 47,
Vevey) pour une séance de dédicaces.

Vernissage de PictoBello 05 sur l’Art Mobile Jazz (AMJ)
À 19h30, l’AMJ accostera à Vevey pour y charger les invités au vernissage de PictoBello 05. La
croisière sera rythmée au son de musique et de projections de film d’animation ainsi que d’un
montage des images de la journée. Nombre de place à bord limité : inscription obligatoire
jusqu’au mercredi 27 juillet par mail : info@pictobello.ch
En cas de lac agité le vernissage aura lieu à la galerie « Quai 1 » à la gare (place de la Gare 3,
1800 Vevey). Si la croisière n’a pas lieu sur la barge un message sera enregistré au numéro 1600
[rubrique 5] (-.50 cts l’appel + -.50 cts la min.)

Vevey prend le large
L’AMJ fera sa deuxième apparition à Vevey dans le cadre du projet « Vevey prend le large ». La
première fois était à l’occasion de la fête de la musique le 18 juin dernier.
Ce projet inédit résulte d’un partenariat entre la Fondation Art Mobile Jazz (www.amjf.ch) et le
Service culturel de la Ville de Vevey (www.vevey.ch/culture) ; il vise à mettre à disposition des
milieux culturels veveysans cette formidable scène flottante dans le cadre d’événements
rassembleurs et motivants. « Vevey prend le large » cherche à encourager l’interaction entre les
différentes sociétés et associations culturelles de la région. L’opportunité est ainsi donnée aux
associations sélectionnées de s’exprimer sur une plateforme toute particulière, de travailler dans
des conditions nouvelles et de bénéficier d’une visibilité accrûe, le temps d’une croisière au
large…

Infos pratiques
Évènement avec les artistes : Vendredi 29 juillet 2005
L’évènement prendra place dans les rues de la ville de Vevey.
En cas de pluie, les illustrateurs se réuniront pour dessiner dans la galerie « Quai 1 » à la gare (Place
de la Gare 3, 1800 Vevey), le public y est bien sûr invité.
Durée de l’affichage : 30 juillet 2005 au 24 août 2005
Informations et plan des emplacements disponibles à l’Office du Tourisme et sur le site web
www.pictobello.ch
Contact presse

Service culturel de la Ville de Vevey * Stefano Stoll *
stefano.stoll@vevey.ch
Téléphone 021 925 34 14 * Fax 021 925 34 16 * Mobile 076 378 78 33
Point presse
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Communiqué de presse et biographie des artistes disponibles sur le site www.pictobello.ch
PictoBello est une proposition du Service culturel de la ville de Vevey
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