Communiqué de Presse

PictoBello 2016
Save the date: samedi 25 juin 2016

DES DESSINATEURS DANS LES RUES DE VEVEY
PictoBello s'installe en ville de Vevey pour la treizième édition consécutive, afin de célébrer le dessin et les
dessinateurs. Cosey nous fait l’honneur de parrainer cette édition 2016. Autour de lui, 19 dessinateurs venus de
Suisse, de France, de Belgique, du Portugal et d’Italie seront présents 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, ludique et surprenante.

UN CONCEPT UNIQUE : LE DESSIN AU CŒUR DE LA VILLE
PictoBello invite des dessinateurs professionnels suisses et étrangers afin de 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 13ème EDITION, PICTOBELLO VOYAGE D’UN BOUT À L’AUTRE DU LÉMAN
Cette année, cinq dessinateurs sont invités en collaboration avec la librairie et galerie de bande-dessinée
genevoise Papiers Gras (www.papiers-gras.com). Située dans les Halles de l’Île en plein cœur de la ville, la
galerie abrite une dizaine d’expositions par année.
Le synopsis inspirant les artistes, Diamond Dog, aborde le thème de l’animal de compagnie. Il est le fruit du
travail de Louis Bonard, jeune auteur dont le premier ouvrage, un recueil de cinq nouvelles, parait au mois de
mai à la maison lausannoise Editions de la Marquise.

SAMEDI 25 JUIN 2016 : JOURNÉE DE CRÉATION DES DESSINS
La journée du 25 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 : Place de la Gare, sous la Grenette, bas de
la Place du Marché et Place de l’Hôtel-de-Ville. En cas de pluie, tous les dessins se réalisent sous la Grenette.
Vernissage : le 25 juin à 18h, le public est convié au vernissage sous la Grenette, en présence des dessinateurs.
Au programme: apéritif, dédicaces et présentation de la publication de l’édition 2015 de PictoBello.

LE PARCOURS : les dessins sont à découvrir du 25 juin au 16 juillet 2016 dans les rues de Vevey.
PUBLICATION : les dessins étant éphémères, chaque édition de PictoBello fait l’objet d’un beau livre, en tirage
limité et relié à la main. Il conserve la trace des œuvres monumentales et en assure la diffusion.

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