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Communiqué de Presse 

PictoBello 2010 :  une affiche de science-fiction !  

Pierre Wazem, Tom Tirabosco , Nadia Ravisconi , Mix & Remix  et Christophe Bertschy  comptent parmi 
les nombreux invités de cette septième édition qui s’annonce exceptionnelle. 

En plus, PictoBello collabore pour la première fois avec le festival FUMETTO de Lucerne , en invitant cinq 
dessinateurs suisse-alémaniques programmés par le directeur de Fumetto (www.fumetto.ch). 

 

UN CONCEPT UNIQUE : LE DESSIN AU CŒUR DE LA VILLE 
Pour la septième année consécutive, 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. 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. 

Quelques mots clé : PictoBello se définit comme convivial, international, qualitatif, non commercial, 
éphémère, public, poétique, gratuit, aléatoire, inattendu et entièrement dévoué au dessin professionnel. 

 

SCIENCE FICTION :  2010, une brève odyssée de l'espace  
PictoBello invite l'auteur Patrick Moser  (éd. Castagniééé) à écrire pour l'occasion un synopsis. Intitulé 
"2010, une brève odyssée de l'espace" il inspirera les dessinateurs sur le thème de la science-fiction . 
 
Les quatre sites veveysans  de PictoBello 2010 (Place de l'Hôtel de Ville, Grande Place, Place de la Gare, 
Grenette de Vevey) portent le nom des villes qui ont servi de lien pour la programmation 2010. Chaque site 
comporte 5 panneaux F12 et autant de dessinateurs:  
 
1) Site "Lucerne" : le festival annuel de BD de Lucerne Fumetto présente Samuli Blatter, Tatjana Erpen, 
Nadine Gerber , Céline Meyrat  et Monica Valdivia. 

2) Site "Vevey": Castagniééé, la maison d'édition veveysanne spécialisée dans la BD, présente David 
Brülhart , Denis Korman , Nicholas Marolf , Michael Rampa et Nicolas Sjösdedt .  

3) Site "Genève": Sandra Chevalley, Stéphane Cruko,  Nadia Ravisconi , Tom Tirabosco et Pierre 
Wazem représenteront la scène bien connue du dessin genevois. 

4) Site  "Lausanne" : Christophe Bertschy, Guillaume Dénervaud, Yvo Hähle n, Mix et Remix et Julien 
Wulff rappellent les liens que PictoBello tisse avec Lausanne depuis ses débuts. 
 
Biographies et liens Internet relatifs aux auteurs sur le site www.pictobello.ch  
 
 
SAMEDI 5 JUIN 2010:  JOURNÉE DE CRÉATION DES DESSIN S 
La journée du 5 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 4 sites simultanément: Place de l'Hôtel de Ville, Grande Place, 
Place de la Gare, Grenette de Vevey. En cas de pluie  tous les dessins se réalisent sous la Grenette. 

Vernissage: le 5 juin à 18h le public est invité sous la Grenette, en présence des dessinateurs. Au 
programme: petits fours, dédicaces et présentation de la publication PictoBello 2009. 

LE PARCOURS :  les dessins sont à découvrir du 5 au 27 juin 2010  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 5 juin à 18h  sera présenté le livre consacré à PictoBello 09 . 

SITE INTERNET : merci de toujours mentionner  www.pictobello.ch en référence / informations détaillées. 

  

Organisation et Contact presse 
Stefano Stoll, Délégué à la culture de la ville de Vevey / Mail stefano.stoll@vevey.ch * Mobile 076 378 78 33 
Accueil presse sur rendez-vous. 


