Vevey, le 10 août 2011

Avec PictoBello et Derib en parrain,
le 9ème art envahit les rues de Vevey
La 8ème édition de PictoBello aura lieu à Vevey le samedi 27 août 2011. Seule
manifestation en Suisse à permettre au grand public de voir en direct des
dessinateurs professionnels créer sur de grands formats disposés en ville, PictoBello
aura pour thème cette année le western et pourra compter sur un parrain tout indiqué,
Derib, papa de Yakari et de Buddy Longway, entre autres.
Imaginé par le Service culturel de la Ville de Vevey, PictoBello ne connaît pas d’équivalent
en Suisse. A l’instar du festival Images, l’objectif est de rendre l’art accessible en l’offrant à la
vue de tous au cœur de l’espace urbain. Ainsi, depuis 2004, des artistes suisses et
internationaux prennent crayons et pinceaux pour composer, sur des panneaux F12 (2,70 X
1,30 m.) habituellement dévolus à la publicité, des dessins, le temps d’une journée. Ces
œuvres uniques restent ensuite pendant près d’un mois à la vue des passants. Parmi les
artistes qui se sont déjà prêtés au jeu, on trouve à la fois des espoirs de l’illustration mais
aussi des maîtres confirmés comme Mix et Remix, Pierre Wazem ou Christophe Bertschy.
Cette année, le thème retenu est « Western ». Un synopsis baptisé « Midi sonne en
Arizona » concocté par l'auteur Reynald Freudiger permettra de stimuler l’imaginaire des
artistes. Le sujet devrait en tout cas inspirer Derib, parrain tout désigné (PictoBello partage
d’ailleurs le parrainage de Derib avec les Marchés folkloriques qui vivront ce jour-là leur
dernière édition de l’année). Du coup, le dessinateur se prêtera également au jeu de la
création en direct. Père de Yakari, Buddy Longway ou encore Jo, Derib fait partie des géants
du 9ème art encore en activité. Etabli à La Tour-de-Peilz, il vient en voisin et montre ainsi par
son soutien aux Marchés folkloriques et à PictoBello son attachement à notre région.
Outre Derib sont annoncés pour cette édition, Christophe Badoux, Mattt Konture, PET ou
encore le Collectif Fanzine Mashine.
Les panneaux sont répartis sur 4 sites, chacun présentant 5 dessins monumentaux (place de
l’Hôtel-de-Ville, place de la Gare, place du Marché, Grenette). En cas de pluie, tous les
dessins seront réalisés à la salle del Castillo. Ouverture des chantiers à 10h, vernissage à
18h sous la Grenette en présence des artistes. Les œuvres seront visibles jusqu’au 17
septembre dans les rues de Vevey.
A l'occasion du vernissage, la publication consacrée à l'édition 2010 de PictoBello sera
présentée. En effet, 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.
Toutes les informations pratiques (horaires, emplacements, biographies des artistes) sont
disponibles sur www.pictobello.ch (merci de mentionner ce site dans vos articles).
Contact : Stefano Stoll,
stefano.stoll@vevey.ch.
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