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PictoBello 06 - le 6 septembre à Vevey 
Des dessinateurs dans les rues de Vevey 
 
L’EVENEMENT : les dessins sont réalisés dans les rues le 6 septembre (10h – 18h) 
LE PARCOURS  sera à visiter du 6 septembre au 2 octobre – visite libre 
 
Reconduit par le Service culturel de Vevey pour la troisième année consécutive, PictoBello va faire des 
quartiers de la ville une bande dessinée au format d’affiches publicitaires. Evénement unique en son 
genre, PictoBello célèbre au cœur de la ville d’images le grand retour du dessin, médium de plus en 
plus prisé par les artistes, les médias et les publicitaires.  
 
PictoBello se veut une vitrine pour dessinateurs professionnels ainsi qu’une plateforme de rencontre autour de 
l’illustration et du dessin, dans une ville qui dispose depuis 2004 du Centre d’étude du dessin du Musée Jenisch. 
 
Historique 
2004 : première édition, entièrement consacrée au dessinateur veveysan KRUM (premier prix Nouveaux 
Talents du Festival de la BD de Sierre 2003). Il réalise 16 dessins originaux de format mondial ;  
 
2005 : une douzaine de dessinateurs talentueux, dont des signatures aussi prestigieuses que Noyau ou Albin 
Christen, réalisent une quarantaine de dessins originaux au format mondial ; 
 
2006 : ce ne sont pas moins de 19 de ssinateurs venus de Belgique, de Suisse et de France qui forment le 
programme de cette nouvelle édition (voir plus bas). 

Concept général 
Le nouveau réseau d’affichage politique imaginé par le Service culturel à l’occasion des élections 2006 sert de 
support à la créativité des 19 artistes invités. Dans la rue, ces derniers réaliseront en une journée (6 
septembre) chacun 2 à 3 œuvres originales et éphémères (visibles un mois, du 7 septembre au 2 octobre).  
Les auteurs ont le choix de faire un dessin unique ou une série de dessins (strip) racontant une petite histoire. 
 
PictoBello 06 se déroule sur 4 sites : 
Place de l'Hôtel de Ville, Grande Place, Place de la Gare, Place Robin 
 
Quelques mots clé : 
PictoBello se définit comme : éphémère, public, non commercial, novateur, accessible, poétique, gratuit, 
aléatoire, qualitatif, surprenant et entièrement dévoué au dessin professionnel. 
 

Programmation 2006 
Pour l’édition 2006, PictoBello a choisi de collaborer étroitement avec une petite maison d’édition veveysanne 
particulièrement active dans la bande-dessinée : les éditions Castagniééé. En dehors des circuits 
commerciaux, Castagniééé a pour vocation de produire de beaux ouvrages tout en cherchant une parfaite 
adéquation du contenant au contenu.  
 
PictoBello 06 présente 19 dessinateurs et une programmation internationale soit: 
 
> Six membres du collectif BELGE de La cinquième couche  (www.5c.be) 
Alice Lorenzi, Xavier Löwenthal, William Henne, Christophe Poot, Benoît Preteseille 
  
> Quatre auteurs édités chez Castagniééé (www.castagnieee.com) 
Krum, Maga, Macbe, Maude Fattebert 
  
> Quatre membres du collectif suisse La fabrique de fanzines 
Ibn-al-Rabin (nominé au prix Toepffer 2005), Alex Baladi, Andréas Kündig, Yves Levasseur  
 
> Ainsi que les dessinateurs suivants 
Mathias Forbach, Thomas Koenig, James Thom, Christophe Lambert, Julien Käser (nominé au prix Toepffer 
2005) 
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> Le JOLI COLLECTIF, invité turbulent de l’édition 2005 de PictoBello, réalisera des dessins au même format 
dans le cadre du festival BD-FIL à Lausanne (9 et 10 septembre) ; ces œuvres seront ensuite exposées dans 
les rues de Vevey (dès le 11 septembre).    
www.bdfil.ch  
 
A signaler : 
> Christophe Lambert, illustrateur suisse, bénéficie de l’atelier de la Confédération à Bruxelles jusqu’en 
septembre 2006. Il est l’auteur des dessins illustrant le magnifique programme de la saison 2006/2007 
du Théâtre de l’Oriental à Vevey (www.orientalvevey.ch) . 
 
> Ibn-al-Rabin et Julien Käser ont tous deux été nominés pour recevoir le prestigieux prix Rodolphe 
Toepffer pour la jeune bande dessinée genevoise (www.papiers -gras.com) en 2005 
 
Thème : 
Faisant écho au festival IMAGES ’06, les dessinateurs s’inspireront librement du thème « l’esprit des lieux ».  
(www.images.ch)  
 
Collaborations : 
> Editions Castagniéée  (éditeur de bande dessinée et distributeur de La 5e Couche en Suisse) 
> BD-FIL Lausanne  (8-10 sept ; performance des dessinateurs du Joli collectif sur des panneaux PictoBello) 
> IMAGES ’06 (14-18 septembre ; source d’inspiration pour le thème de L’esprit des lieux) 
 
 

Vernissage 
La journée du 6 septembre est consacrée au dessin. Sur les 4 sites de la manifestation (Place de l'Hôtel de 
Ville, Grande Place, Place de la Gare, Place Robin) le public est invité à regarder les artistes en pleine action 
dès 10h du matin.  
A 18h le public est invité pour une verrée sous la Grenette, en présence des artistes. Au programme : 
présentation de la publication PictoBello 2005 et espace dédicace.   

 

Publication PictoBello 05 
Le 6 septembre à 18h sera présentée la publication de la dernière édition, PictoBello 05. Les dessins étant 
éphémères, chaque édition de la manifestation fait l’objet d’un petit ouvrage original en tirage limité qui 
conserve la trace de ces œuvres.  

 

Infos pratiques 
Évènement –  Mercredi 6 septembre, 10h–18h, public bienvenu ; vernissage à 18h en présence des artistes 
Durée de l’exposition plein air : 6 septembre 2006 au 2 octobre 2007 - Parcours libre et gratuit 
Sites d’exposition : Place de l'Hôtel de Ville, Grande Place, Place de la Gare, Place Robin 
Informations détaillées sur le site de la manifestation www.pictobello.ch 
Plan des emplacements disponibles à l’Office du Tourisme et sur le site web de la manifestation 
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Point presse     Mercredi 6 septembre à 11h00 sous la Grenette (Grande place 29) 
 Confirmer votre présence d’ici au mardi 5 par mail stefano.stoll@vevey.ch 
 
Communiqué et images disponibles sur le site www.pictobello.ch dès le 1er septembre midi. 

 


