Vous êtes cordialement invités au vernissage de l’ exposition, en présence
de l’artiste

L’ AVENTURE CONTINUE
Véronik Frossard DeRose

Le vendredi 19 avril 2013, dès 18 h 00
Pierre -Yves Lador, écrivain, directeur de la Bibliothèque Municipale de
Lausanne de 1979 à 2002 et initiateur du Fonds patrimonial de la bande
dessinée, présentera l’artiste et son oeuvre.

Clôture le samedi 4 mai 2013 de 11 h 00 à 14 h 00, en présence de l’artiste
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Véronik est l’une des seules dessinatrices suisses qui, dès 1978, à tout juste 20 ans, réussit à
placer ses BD dans des journaux à Paris, tels que Ah Nana, BD, L’Hebdo, Circus. Elle publie
chez Kesselring dans les 3 anthologies de BD suisse « Swiss Brothers ». Chez Glénat, elle
sort « Matricule 45’000 », « Neurones trafics » et « Only you ». Elle publie également tout au
long de ces années de nombreuses illustrations dans toute la presse francophone : 24Heures,
l’Hebdo, Radio TV Je Vois Tout, Femina, Optima, Illustré, Le Matin, Flair, Le Rebrousse-poil,
L’Agenda de la femme, Tout va bien, Edito Service. Elle réalise encore le visuel de plusieurs
posters pour le théâtre de Beausobre à Morges.
En 1991, le Festival de BD à Sierre lui commande, pour les 700 ans de la Confédération, une
« sculpture-BD-peinture » en format géant.
C’est le départ d’une nouvelle étape: la peinture. Dès 1993, elle se consacre pleinement
à cette discipline. Et depuis 1996 elle multiplie les expositions collectives et personnelles
dans différentes galeries, fondations et musées en Suisse. Depuis plus de 5 ans Véronik vit
et expose dans la région de Zürich.
Véronik donne encore une fois la part belle aux bandes dessinées qui ont fait sa renommée
pendant plus de 15 ans. Ses planches et ses dessins nous dévoilent ses diverses facettes :
science-fiction, humour et sans oublier ses belles héroïnes de rêve.
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Exposition

L’ AVENTURE CONTINUE
Véronik Frossard DeRose

Des planches originales et des tirages de bandes dessinées de Véronik sont
présentés une dernière fois avant une donation au Fonds patrimonial de la
bande dessinée à Lausanne

Du 20 avril au 4 mai 2013
L’artiste sera présente du 1er au 4 mai 2013
François Mayer
Jeannine Lyon
Place Dufour 1 (3e étage)
1110 Morges
tél. 079 350 53 13

Ouvert du mercredi au vendredi
de 14h à 17h
Samedi
de 10h à 17h

