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Communiqué de Presse 

PictoBello 2013 :  
Le Combat des Chefs ! 

 

 
 

Pour sa 10ème édition, PictoBello invite vingt dessinateurs  suisses et français à Vevey pour une journée de 
création de dessins grands formats. De jeunes talents émergents côtoient des artistes confirmés pour une 
programmation comme toujours éclectique, généreuse et alléchante : PictoBello collabore cette année avec la 
très dynamique école d’arts visuels Ceruleum de Lausanne (www.ceruleum.ch) ainsi qu’avec le collectif 
d’éditeurs français indépendants les Requins Marteaux (www.lesrequinsmarteaux.org). 
 
 
UN CONCEPT UNIQUE : LE DESSIN AU CŒUR DE LA VILLE  
 
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 (panneaux SGA). Dans la rue, les 
dessins sur papier au format monumental, créés sous le regard des passants, ne vivent que trois semaines 
avant d’être recouverts par les couches de publicité. PictoBello est une manifestation gratuite  pour tous qui 
se déroule dans l’espace public, transformant Vevey en véritable « ville d’images ». 
 
 
POUR SA 10ème EDITION, PICTOBELLO VOUS MET L’EAU A LA BOUCHE 
 
En 2013, c’est le thème de la cuisine qui est mis à l’honneur. Un scénario proposé par Catherine Fattebert 
servira de fil rouge aux dessinateurs (à découvrir sur www.pictobello.ch). Sucré contre croquant, le Combat 
des Chefs  est lancé ! Catherine Fattebert est animatrice-productrice de Travelling sur la Première RTS et 
également cuisinière passionnée qui publie en septembre « SUISSES GOURMANDS, Petit traité illustré de 
cuisine contemporaine », un projet avec l’illustrateur Denis Kormann, qui a participé à l’édition 2010 de 
PictoBello. 
  
Les quatre sites veveysans  de PictoBello 2013 (Place de l'Hôtel-de-Ville, Place du Marché, Place de la Gare, 
La Grenette) permettent aux passants de se balader dans cette bande-dessinée à ciel ouvert. Chaque site 
comporte 5 panneaux F12 et autant de dessinateurs:  
 
1) Site de l'Hôtel-de-Ville :  Grégoire Carlé (FR), Laure Del Pino (FR), Olivier Josso Hamel (FR), M.S. Bastian 
/ Isabelle L. (CH), Jessica Scheurer (CH) 
 
2) Site de la Gare, en partenariat avec l’école d’arts visuels Ceruleum de Lausanne : Sûria Barbier (CH), Kevin 
Crelerot (CH), Julia Pelichet (CH), Thomas Schyrr  (CH), Sébastien Pridmore (CH) 
 
3) Site de la Place du Marché :  Estelle Bourdet (CH), Dora Formica (CH), Inso Mundo (CH), Line Marquis 
(CH), Charlotte Stuby (CH) 
 
4) Site de la Grenette :  Jonathan Larabie (FR), Pierre Ferrero (FR), Martes Bathori (FR), Nicolas Wouters 
(CH/BE), Marina Rosset (CH) 
 
> Les biographies et liens Internet relatifs aux auteurs sont disponibles sur www.pictobello.ch  
> En cas de pluie, tous les dessins sont réalisés sous la Grenette (Place du Marché). 
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SAMEDI 8 JUIN 2013 : JOURNÉE DE CRÉATION DES DESSIN S 
 
La journée du 8 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 les 4 sites simultanément. En cas de pluie , tous les dessins se 
réalisent sous la Grenette. 
 
Vernissage: le 16 juin à 18h le public est convié au vernissage sous la Grenette, en présence des 
dessinateurs. Au programme: petits fours, dédicaces et présentation de la publication de l’édition 2012 de 
PictoBello. 
 
LE PARCOURS :  les dessins sont à découvrir du 8 juin au 29 juin 2013 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 8 juin à 18h  sera présenté le livre consacré à l’édition 2012 de PictoBello . 
 
GRAPHISME :  la communication 2013 est une création originale de Jessica Scheurer (www.kaysl.ch). 
 
SITE INTERNET : merci de toujours mentionner www.pictobello.ch en référence / informations détaillées. 
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