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COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 27 mai 2021 

 

EDMOND BAUDOIN ET MAURANE MAZARS À PICTOBELLO AUTOUR DU 50ÈME 

ANNIVERSAIRE DU DROIT DE VOTE ET D’ÉLIGIBILITÉ DES FEMMES  
 
Mesdames et Messieurs, 

 

Les artistes Edmond Baudoin et Maurane Mazars sont les invité·e·s d'honneur de la 

17ème édition de PictoBello qui se déroulera le samedi 19 juin 2021 dans les rues de 

Vevey. L'évènement réunira 21 dessinateur·rice·s pour une journée de création de 

dessins en grand format dans l’espace public.  

 

Samedi 19 juin, 21 dessinateur·rice·s suisses et étranger·ère·s investiront les rues de Vevey 

pour réaliser un parcours d’œuvres originales sous le regard des passant·e·s. Entre 10h et 

18h, vingt panneaux monumentaux se rempliront comme les cases d’une bande 

dessinée géante à ciel ouvert. Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous, PictoBello se 

déroule dans l’espace public, sur cinq sites en ville de Vevey (Place de la Gare, sous la 

Grenette, Place du Marché, Place de l’Hôtel-de-Ville et Jardin du Musée Jenisch Vevey). 

Les œuvres réalisées resteront affichées dans les rues jusqu’au dimanche 11 juillet et 

feront ensuite l’objet d’une publication. 

 

PictoBello a l’immense honneur d’accueillir l’auteur et dessinateur de BD Edmond 

Baudoin, figure incontournable de la bande dessinée française. Ses livres ont marqué 

des générations de lecteur·rice·s, dont « Couma acò », paru au début des années 1990 

aux éditions Futuropolis. Son style d'avant-garde, tant au niveau du dessin que de 

l'écriture, lui a valu son succès. Il traite de thèmes variés, dont des sujets d'actualité 

politique et s'inspire d'éléments plus poétiques, comme la danse. La dessinatrice franco-

suisse Maurane Mazars sera co-invitée d’honneur de cette édition. Autrice de l’affiche 

de cette année, elle a récemment publié son deuxième ouvrage « Tanz ! » qui suit un 

jeune danseur allemand dans les années 50. 

 

Les artistes pourront s’inspirer librement du scénario « 8 millions de voix » imaginé par 

Roxane Gray, autrice et chercheuse à l’Université de Lausanne. Ce texte donne le 

thème de l’édition 2021, consacrée au 50ème anniversaire du droit de vote et d’éligibilité 

des femmes en Suisse. 

 

La journée de création se terminera par un vernissage public sous la Grenette dès 18h, 

en présence des dessinateur·rice·s. Ce vernissage sera également celui du fonds de 

bandes dessinées d’autrices PictoBella initié en collaboration avec la Bibliothèque 

municipale de Vevey. Anna Sommer, invitée d’honneur de PictoBello 2019 et marraine 

de ce fonds, sera présente à cette occasion. 

 

La veille de PictoBello, le vendredi 18 juin, l’atelier de reliure et espace d’exposition 

veveysan Atelier 20 vernira « Portraits de femmes de sciences » de Maurane Mazars et les 

élèves de dix classes du Canton de Vaud – dont deux classes veveysannes. Les portraits 

ont été réalisés dans le cadre d’ateliers de sensibilisation aux processus d’effacement 

des femmes dans les sciences. Ces ateliers proposés par le Service Culture et Médiation 

de l’Université de Lausanne s’inscrivent dans la thématique de leur programme annuel 

qui est l’égalité entre les femmes et les hommes, dont PictoBello est partenaire. 

 

Invité·e·s d’honneur : 

Edmond Baudoin (FR) et Maurane Mazars (CH)* 
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Dessinateur·rice·s 2021 :  

Adrienne Barman (CH)*, Ainhoa Cayuso (CH), Elorri Charriton (CH), Louis Loup Collet 

(CH), Bastien Conus (CH), Adriana Gassmann (CH), Ugo Gattoni (FR), Benjamin Hermann 

(CH), le duo Icinori (FR), Hayan Kam Nakache (CH), Maou (CH)*, Renata Martino (CH)*, 

Maud Oïhénart (CH)*, Martin Pittet (CH), Leonie Rösler (CH), Erwann Surcouf (FR), Chloé 

Wary (FR), Aline Zalko (FR) 

* Programmée en partenariat avec La Bûche – Fanzine collectif de créatrices de BD de 

Suisse romande 

 

INFOS PRATIQUES 

 

• Vendredi 18 juin, dès 18h00 : Vernissage « Portraits de femmes de sciences » à 

Atelier 20 (Rue des Marronniers 20)  

• Samedi 19 juin, 10h00-18h00 : Journée de création des dessins (Place de la Gare, 

sous la Grenette, Place du Marché, Place de l’Hôtel-de-Ville et Jardin du Musée 

Jenisch Vevey) 

• Samedi 19 juin, 18h00 : Vernissage des dessins réalisés durant la journée ainsi que 

du fonds de bandes dessinées d’autrices PictoBella sous la Grenette 

 

La tenue de tout ou partie de ces évènements est contingente à l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures de protection associées. En cas de doute, nous vous 

invitons à consulter le site www.pictobello.ch 

 

 

 

http://www.pictobello.ch/

