COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 1er juin 2016

Cosey est l’invité d’honneur de PictoBello à Vevey

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Le créateur de la célèbre série Jonathan participera à la 13ème édition de PictoBello, le samedi
25 juin dans les rues de Vevey. L’événement réunira 20 dessinateurs pour une journée de
création de dessins en grand format et en plein air.
Avec PictoBello, événement qui transforme chaque année Vevey en bande dessinée géante, le
Service culturel de la Ville de Vevey invite des dessinateurs professionnels suisses et étrangers à
réaliser en une journée un parcours d’œuvres originales sur des supports de grands formats
(panneaux SGA). Dans la rue, les dessins sur papier créés sous le regard des passants ne vivent que
trois semaines avant d’être recouverts par les couches de publicité. Gratuite, la manifestation se
déroule dans l’espace public, transformant Vevey en véritable « ville d’images ».
Parmi les 20 artistes suisses et internationaux conviés à Vevey, un invité d’honneur : le dessinateur
suisse Cosey, créateur de la célèbre série Jonathan, de l’histoire en deux tomes A la recherche de
Peter Pan et de Voyage en Italie, et dont le style unique a marqué l’histoire de la bande dessinée. Il a
publié cette année, aux éditions Glénat, Mickey - Une mystérieuse mélodie, en collaboration avec
Disney.
Quatre sites permettront aux passants de se balader dans cette bande dessinée géante à ciel ouvert.
Chaque site comporte 5 panneaux de format F12 et autant de dessinateurs :
1. Site de la Grenette : Cosey (CH), Hugo Bonamin (CH), Philippe Dupuy (FR), Barbara Meuli (CH),
François Olislaeger (FR)
2. Site de la Gare : Aude Barrio (CH)*, Éric Lambé (BE)*, Thomas Perrodin (CH)*, Michelangelo
Setola (IT)*, Anja Wicki (CH)*
3. Site de la place du Marché : Sarah André (CH), Brecht Evens (BE), Léo Quievreux (FR), Vamille
(CH), Aurélie William Levaux (BE)
4. Site de l'Hôtel-de-Ville : Léandre Ackermann (CH), Hugo Baud (CH), Maude Gyger (CH), Tami
Hopfgartner (CH), Vera Trachsel (CH)
* Ces 5 dessinateurs ont été programmés par Roland Margueron, directeur de la librairie-galerie
Papier Gras à Genève.
L’auteur lausannois Louis Bonard, dont le premier livre vient d’être publié aux Editions de la Marquise,
a écrit un synopsis pour inspirer les dessinateurs. Le thème de cette édition 2016 sera dédié à l’animal
de compagnie, et la journée de création aura lieu le samedi 25 juin de 10h à 18h. Par beau temps, le
public est invité à assister à l'évolution des dessins dès 10h du matin sur les quatre sites
simultanément. En cas de pluie, tous les dessins seront réalisés sous la Grenette (place du Marché).
Le vernissage, public, aura lieu le 25 juin à 18h. Les dessins seront exposés dans les rues de Vevey
du 25 juin au 16 juillet 2016.
Informations détaillées sur www.pictobello.ch
Contacts :
- Laurent Ballif, Syndic, 021 925 53 80, laurent.ballif@vevey.ch
- Marie Neumann, Déléguée à la culture, 021 925 34 24 ou 078 878 24 64, presse@pictobello.ch
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