COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 19 mai 2017

Jochen Gerner et le camping sauvage s’invitent à PictoBello 2017
Mesdames et Messieurs,
Jochen Gerner est l’invité d’honneur de la 14ème édition de PictoBello qui se déroulera samedi
3 juin dans les rues de Vevey. L’événement réunira vingt dessinateurs pour une journée de
création de dessins en grand format, en plein air et articulés autour du camping sauvage.
Samedi 3 juin, des dessinateurs professionnels suisses et étrangers investiront les rues de
Vevey pour réaliser un parcours d’œuvres originales sous le regard des passants. Entre 10h et 18h,
vingt panneaux monumentaux - installés aux quatre coins de la ville - se rempliront comme les cases
d’une bande-dessinée géante à ciel ouvert. Evénement gratuit et ouvert à tous, PictoBello se
déroule dans l’espace public et transforme chaque année Vevey en véritable « ville d'images ».
e

Pour cette 14 édition, parmi les vingt dessinateurs invités, c’est l’artiste français Jochen Gerner qui
a été choisi comme invité d’honneur. Lauréat du Concours des plus beaux livres français en 2008 et
2009, l’auteur construit un travail de réflexion sur l’image aux frontières de la bande-dessinée et de
l’art contemporain. Ces dessins ont illustré les titres de la presse internationale tels que Le 1, Le
Monde, Libération ou encore The New York Times.
Quatre sites en ville regroupent chacun cinq dessinateurs :
1. Grenette : Jochen Gerner (FR) – invité d’honneur, Aurélia Aurita (FR), Thisou Dartois (BE)*,
Morgane Ischer (CH), Morgan Navarro (FR)
2. Place de la Gare : Alexis Beauclair (FR), Mai Li Bernard (FR), Alexandra Bogucka (CH), Paz
Boira (ES)*, Bettina Henni (FR)
3. Place du Marché : Luca Bartulovic (CH), Etienne Beck (FR)*, Popy Matigot (FR), Brecht
Vandenbroucke (BE), Anja Wicki (CH)
4. Place de l'Hôtel-de-Ville : ANDA (CH), Romain Iannone (CH), Juliette Mancini (FR), Malizia
Moulin (CH), Amélie Strobino (CH)
* programmés par la maison d’édition bruxelloise FRMK
Les artistes pourront s'inspirer librement du scénario spécialement conçu pour l'occasion par
Germano Zullo, écrivain genevois et coscénariste du film d’animation suisse Ma vie de courgette, qui
a remporté deux Césars cette année. Intitulé Soudain égaré, le synopsis donne le thème de cette
édition 2017, consacré au camping sauvage.
Infos pratiques
•
•
•
•

Samedi 3 juin de 10h à 18h, le public a l’occasion de suivre le processus de création des
dessins sur quatre sites à Vevey : Place de la Gare, Sous la Grenette, Place du Marché et Place
de l’Hôtel-de-Ville
En cas de pluie, tous les dessins sont réalisés sous la Grenette
Vernissage public à 18h sous la Grenette
Renseignements détaillés : www.pictobello.ch
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