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PictoBello 08 - le samedi 3 mai à Vevey 
Des dessinateurs dans les rues de Vevey 
 

L’EVENEMENT  : les dessins sont réalisés dans les rues le samedi 3 mai (10h à 18h) 
LE PARCOURS  sera à visiter du 3 au 25 mai 2008.  
 
Merci de toujours mentionner www.pictobello.ch  (infos pratiques et dessins des années précédentes). 
 
Crée par le Service culturel de Vevey et reconduit pour la cinquième année consécutive, PictoBello va faire 
des quartiers de la ville une bande dessinée géante. 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. 
 

Concept général 
Le concept est simple : inviter des dessinateurs professionnels suisses et étrangers pour réaliser un parcours 
d’œuvres originales sur des supports habituellement réservés à la publicité. Ces travaux de format géant, 
créés sous le regard des curieux, dans le vif de l’activité urbaine, ne vivent qu’un mois… avant d’être 
irrémédiablement recouverts par les couches de campagnes publicitaires. 
 
PictoBello place l’acte du dessinateur au centre de l’événement. La rencontre avec le public a lieu sans filet. 
Au fil de la journée de création, les professionnels invités affrontent tour à tour l’angoisse de la (monumentale) 
page blanche, la spontanéité des remarques des passants interloqués ainsi que le jugement de leurs pairs. 
Les auteurs ont le choix de faire un dessin unique ou un strip racontant une histoire. Ils ont également le choix 
de la technique : feutre, acrylique ou toute autre technique résistant à la pluie. PictoBello se déroule sur 4 sites; 
chaque site présente 6 dessins monumentaux (de format F12, soit largeur 2m70 x hauteur 1m30). 
 

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 abrite depuis 2004 le Centre national du dessin au Musée 
Jenisch. Le dessin devient 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. La programmation veille toujours à 
générer des rencontres entre la relève et des noms déjà confirmés. 
 
Quelques mots clé : PictoBello se définit comme qualitatif, convivial, international, non commercial, 
éphémère, public, poétique, gratuit, aléatoire, inattendu et entièrement dévoué au dessin professionnel. 
 

Journée de création des dessins 
La journée du 3 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, 
Foyer du Théatre de Vevey. En cas de pluie tous les dessins se réalisent au foyer du Théâtre de Vevey. 
Vernissage à 18h:  le public est invité pour une verrée dans le foyer du Théâtre, en présence des illustrateurs. 
Au programme : petits fours, dédicaces et présentation de la publication PictoBello 2007 … 
 

Publication PictoBello 2007 
Les dessins étant éphémères, chaque édition de PictoBello fait l’objet d’un petit livre "collector", en tirage limité 
et relié à la main. Il récompense les auteurs, conserve la trace de leurs œuvres et en assure la diffusion. 
A compter de 2007 il sera édité par les Editions Castagniééé (Vevey) en partenariat avec le Service culturel.  
>>> Le 3 mai à 18h sera présenté le livre consacré à PictoBello 07, avec un texte de Stéphane Bovon. 
 

Infos pratiques 
Évènement  – Samedi 3 mai, 10h–18h, public bienvenu. Vernissage à 18h en présence des artistes (Grenette). 
Durée de l’exposition plein air  : 3 au 25 mai 2008 - Parcours libre et gratuit 
Sites d’exposition: Place de l'Hôtel de Ville /  Grande Place /  Place de la Gare /  Place Robin (dès le 5 mai). 
Informations détaillées sur le site www.pictobello.ch  ou à l’Office du tourisme, Grande Place 29, 1800 Vevey 
 

PictoBello au Forum des 100 
Dans le cadre du partenariat conclu avec le magazine L'HEBDO, PictoBello sera présent au Forum des 100 le 
22 mai à l'Université de Lausanne. Les dessinateurs réaliseront 4 œuvres monumentales devant le public. 
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Programmation 2008 
PictoBello08 présente 20 dessinateurs/-trices et illustrateurs/-trices professionnel(le)s dans une savoureuse 
programmation faisant la part belle aux  femmes . A signaler la participation exceptionnelle de Pierre Wazem. 
 
Deux auteurs des Editions Les Enfants Rouges  fondées en 2006 à Juan les Pins (F) (www.enfantsrouges.com)  
> Vincent Gravé  (F) – Egalement édité aux Editions Carabas ("Loin du Mythe" avec Charlélie Couture). 
Voir aussi http://vincent.grave.free.fr  
> Soluto  (F) - Illustrateur a publié sa première BD "Dans les cordes" aux Enfants Rouges. 
Voir aussi http://soluto.free.fr  
 
Sept membres du collectif romand Jagern dédié aux performances visuelles et sonores (www.jagern.ch) 
> Emy  Amstein  (CH) - Graphiste et illustrateur ; il est l’auteur du visuel PictoBello 08 ! 
Voir aussi http://www.jagern.ch/bleistift/amstein_emy.html  
> Louiza  Becquelin  (CH) - Graphiste et illustratrice, participe à la Classe 4 en créant des t-shirts. 
Voir aussi http://louizablog.com  
> Christian  Bovey  (CH) - Graphiste et illustrateur. 
Voir aussi http://www.jagern.ch/bleistift/bovey_christian.html  
> Mathias  Forbach  (CH) - Graphiste et illustrateur sur divers supports: affiche, installations, vêtements, etc. 
Voir aussi http://www.themes.ch  
> Jo  Germond  (CH) - Photographe et illustrateur. 
Voir aussi http://www.fotolog.com/jean_marc  
> Karen  Ichters  (CH) - Graphiste et illustratrice, fondatrice de Jagern ; publie dans le magazine Edelweiss. 
Voir aussi http://www.urka.ch  
> Mathias  Rihs  (CH) - Graphiste et illustrateur. 
Voir aussi http://www.jagern.ch/bleistift/rihs_matthias.html  
 
Trois illustrateurs du nouveau magazine Powernap  de Netho Prod (http://powernap.nethoprod.com) 
> Ben  (CH) - Illustrateur et auteur de BD, lauréat du prix Töpffer en 2004 pour "Ils iront au Jazz". 
Voir aussi http://ben-illustration.blogspot.com  
> Serval  (CH) - Illustrateur. 
Voir aussi http://www.monsieurlapin.com 
> Walder  (CH) - Illustrateur et auteur de BD, collaborations avec le magazine Tchô et les Editons Delcourt. 
Voir aussi http://www.walderworld.ch 
 
> Ivan  Brun  (F) - A paraître: "No comment" chez Vent des Savanes-Glénat. 
Voir aussi http://sickfuckermagazine.blogspot.com  
> Sarah  Haug  (CH) - Illustratrice notamment pour Pool Magazine et X-Ray magazine. 
Voir aussi http://www.the-steak.net  
> Joëlle  Isoz  (CH) - Illustratrice, auteur de BD et de films d'animation, éditée par Drozophile. 
Voir aussi http://www.joelleisoz.com 
> Valentin  Kissling  (CH) - Travaille dans l'illustration et dans l'animation. 
Voir aussi http://www.kuhikuhi.net/valentin 
> Emmanuelle  Klaefiger  (CH) - Illustratrice publiant notamment dans le magazine Femina. 
Voir aussi http://www.misska.ch  
> Katia  Orlandi  (CH) - Illustratrice ayant collaboré au journal Saturne. 
Voir aussi http://www.darksite.ch/katako  
> Nicole  Rossi  (CH) - Illustratrice, a publié notamment pour les magazines Femina et Animan. 
Voir aussi http://www.nicolerossi.ch 
> Pierre  Wazem (CH) - Scénariste et dessinateur de BD ; édité chez Atrabile, aux Humanoïdes Associés et 
chez Casterman (reprise de la série "Scorpions du désert" créée par Hugo Pratt). Il publie régulièrement dans 
le quotidien suisse Le Temps. Voir sa bibliographie sous http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Wazem  
 

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:  Samedi 3 mai à 11h00  dans le foyer du Théâtre de Vevey (Rue du Théâtre 4) 
 
Communiqué et matériel photographique disponibles sur le site www.pictobello.ch  dès le 30 avril à midi ou sur demande. 


