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Nyon, le 25 novembre 2010 

 

L’affiche et les couleurs du 36ème Paléo dévoilées 

Paléo Festival Nyon dévoile aujourd’hui l’affiche de sa 36ème édition et ses déclinaisons 
aux couleurs 2011. 
 
Les couleurs et les formes d’un Festival pluriel 
Jeune graphiste de 28 ans, étudiante en 3e année de communication visuelle à la Haute école d’art 
et de design de Genève (HEAD), Kyoungmi KIM est la lauréate du concours organisé chaque année 
par Paléo et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 

Pour traduire graphiquement de la richesse et des musiques proposées par le Festival, Kyoungmi 
KIM a joué sur un entremêlement de nombreux éléments graphiques multicolores. Cette pluralité 
des écritures graphiques et des rythmiques procure à cette affiche un vrai jaillissement de 
mélodies et de cadences, le tout dans un esprit non dénué d’un certain humour : « Je ne voulais 
pas tomber dans un graphisme abstrait trop sérieux. Il me semblait primordial de mettre en avant 
la dimension festive de l’événement », s’exclame la jeune graphiste. 

Au niveau technique, « j’ai d’abord scanné des sacs en plastique et des papiers. Ceci m’a servi à créer 
les formes colorées et m’a permis d’insuffler une certaine plasticité à mon visuel, une richesse de 
textures et de formes. Le reste de l’affiche a été faite au feutre, au crayon à papier et au stylo », nous 
glisse Kyoungmi KIM. De ce travail autour des objets et des formes est née une affiche résolument 
moderne et surprenante dont les déclinaisons sont à découvrir dès aujourd’hui sur les supports du 
Festival et le site Internet. 

Contact Kyoungmi KIM pour interviews : s’adresser au Service de presse 
 
La magie de l’éphémère désormais disponible 
L’épopée créative et humaine de 35 éditions de Paléo mise en textes et en images dans un 
magnifique ouvrage est désormais disponible sur www.paleo.ch, au Paléo Shop et en librairie ! 
 
 
 
 
 
A retenir 
Le 36e Paléo Festival se tiendra du 19 au 24 juillet 2011 et accueillera un Village du Monde aux couleurs 
des Caraïbes. La programmation sera dévoilée le 5 avril alors que la billetterie ouvrira le mercredi 13 
avril 2011 à midi (à l’exception des 1 500 billets réservés à la vente chaque jour du Festival). 
 
 


