à voir
un soir
à Morges

de 18h à 22h

ouverture des musées, galeries,
ateliers d’artistes et
bibliothèques

26 mai 2016

à voir un soir à Morges est la première
édition d’une rencontre entre le public
et les musées, les ateliers d’artistes, les
galeries et les bibliothèques à Morges.
Le temps d’un soir, chacun-e découvre
de manière privilégiée les expositions,
les espaces, les événements, la créativité
ainsi que celles et ceux qui font vivre
ces lieux d’art et de culture.
Fil rouge de la soirée, une exposition
éphémère présente dans chaque lieu
une photographie de Philippe Pache,
lauréat de la distinction culturelle 2016
de la Ville de Morges.
à voir un soir à Morges permet à chacun-e
de se déplacer à pied dans l’agréable
périmètre du centre de la ville. à chaque
étape, un verre de l’amitié ainsi qu’une
surprise gustative accueillent les visiteurs
d’un soir …

à voir
un soir
à Morges

entrée libre
de 18h à 22h

musées
bibliothèques
galeries
ateliers d’artistes

jeudi 26 mai

musées

Château de Morges et ses Musées
rue du Château 1
www.chateau-morges.ch

Visites commentées de notre nouvelle exposition permanente du Château :
Fidelitate et Honore – Régiments suisses au service de l’équilibre européen.
Vision renouvelée et contextualisée de la place du service militaire à l’étranger,
non seulement d’un point de vue militaire, mais aussi dans une perspective
diplomatique, économique et culturelle.
Nouveau Musée Paderewski
Venez découvrir l’histoire de ce pianiste exceptionnel, compositeur de grande
valeur, éminent homme d’état polonais dans son nouvel écrin au Château
de Morges.

Musée Alexis Forel
Grand-Rue 54
www.museeforel.ch

À voir en continu de 18h à 22h
Corinne Kramer, dessins, Accrochage d’un soir
Exposition Alexandre Yersin, la peste
Exposition Jean Walther, Ideas, Design & Graphics
Rendez-vous du soir
Apéritif et inauguration de l’Atelier du musée (côté Rue des Fossés)
avec Anouchka Perez, artiste plasticienne en résidence 2016, à 19h00.
Jean Walther en 10 œuvres, visite commentée de 30 min, à 20h00.
Autour de la grande table de la peste, visite commentée de 30 min, à 21h00.

Expo Fondation Bolle
rue Louis-de-Savoie 73-75
www.fondationbolle.ch

Philippe Pache. Le photographe et son modèle, une rencontre... Un artiste et
son modèle, c’est d’abord une rencontre, une complicité, un échange. Philippe
Pache, avec Morgane, son modèle privilégié, nous parlera avec elle de ce
rapport particulier entre le viseur et le cœur dans l’objectif...

musées, bibliothèques

Musée Paderewski
rue du Château 1
www.paderewski-morges.ch

Consacré à Ignace Paderewski, pianiste génial et adulé, qui connut un succès
planétaire. Son action diplomatique fut prépondérante pour la renaissance
de la Pologne en 1919. À la demande des Alliés, il en devint Premier Ministre
et Ministre des Affaires étrangères.

Maison du Dessin de Presse
rue Louis-de-Savoie 39
www.maisondudessindepresse.ch

L’exposition Suisse 2.0 met en lumière le travail des dessinatrices/eurs de
presse suisses sur la question de la communication, le partage d’informations
et l’interaction qui en découle.
Quelles sont les conséquences de ces nouveaux modes de communication sur
la société, sur notre manière de vivre et d’échanger?
Rendez-vous du soir
Dédicace du livre Les Dessinateurs de presse en Romandie, Thierry Jehotte et
Jean-Charles Fornasier, Éditions d’Acôté, 2015.

Bibliothèques adultes et enfants
place du Casino 1
www.facebook.com/bibliothequemorges

Projet section adultes
Présentation de nos livres d’art, vitrine et table d’exposition.
De Picasso à Plonk et Replonk, la section des adultes vous propose de venir
découvrir et feuilleter les magnifiques livres d’art de nos rayons.
Projet section jeunesse
Création en direct et exposition de livres d’art.
Monsieur Yves Schaefer mettra la dernière touche à la peinture murale qui
ornera nos murs et des livres d’art destinés au jeune public seront exposés.

galeries

Espace 81
Grand-Rue 81
espace81@morges.ch

Ce lieu d’exposition a été créé fin 2014, dans le cadre de la rénovation de
l’Hôtel de Ville, pour mettre en valeur des projets d’intérêt public. Gratuit et
ouvert sur la ville, il permet à la Municipalité, aux associations locales et aux
institutions culturelles de présenter leurs projets.
Ouverture le soir du 26 mai avec un apéritif offert par la Ville au cellier.

La Librairie
rue des Fossés 21
www.lalibrairie.ch

à voir un soir à Morges est l’occasion pour La Librairie de faire la « Nuit
du Polar » en compagnie de Marc Voltenauer – Frédéric Jaccaud – Joseph
Incardona – Antoine Jaquier et d’autres invités surprise.
Aux murs de la librairie les estampes de Claire Betti autour de son thème de
prédilection : le paysage, l’abstraction d’eau, de ciel et de roche.
La Librairie vous accueille de 18h à 22h autour du verre de l’amitié.

Soleil de M’inuit
rue Louis-de-Savoie 45
www.soleildeminuit.ch

Vous avez de la chance, la galerie Soleil de M’inuit poursuit son exposition
de photos de Vincent Munier, un des meilleurs photographes animaliers du
moment. Elle vous invite à découvrir ses œuvres et son parcours. Art inuit et
sculptures de P. Albertelli viennent compléter ce voyage artistique.

galeries

In Situ Galerie
rue des Fossés 21
www.insitugalerie.ch

Rémy Imbert, peinture et dessin
D’origine ardéchoise, diplômé de l’ENSBA de Lyon en 1981, Rémy Imbert
s’installe en Vendée en 1982, découvre l’île de Noirmoutier et ses marais
salants. En 1992 il devient saunier et mène désormais en toute cohésion
ses activités d’artiste peintre, résolument contemporain, d’enseignant et de
saunier.

Midnight Sun Gallery
rue Louis-de-Savoie 80
www.midnightsungallery.ch

Art contemporain / Arts & Crafts
Céramique, bois, peinture, photographie, la galerie Midnight Sun vous
emmène dans un voyage inspiré de la nature. Venez découvrir, le temps
d’une soirée culturelle, les œuvres de nos artistes de renommée internationale
et partager le verre de l’amitié!

Villa Moyard
rue de Lausanne 15
www.villamoyard.ch

Quelle langue alors?
Victorine Müller, Erika Pirl, Gabriella Disler, Robert Ireland, Nici Jost,
Fork Burke, Alex Herzog.
7 artistes, 4 langues parlées, 4 cultures, 3 continents ......... on parle quelle
langue alors?!
Vernissage jeudi 26 mai de 18h à 22h.
Finissage samedi 2 juillet de 18h à 22h.

ateliers d’artistes

Ewald Brigger
rue de la Gare 5
www.symposiumsculpture.ch

Fondateur du Symposium International de Sculptures de Morges.
Venez tailler de la pierre!
Ewald Brigger vous propose de vous faire ressentir cet élément de la nature,
vous montrer comment elle vit et vous faire ressentir tout l’amour qui le relie
à son métier!

Olivier Saudan
rue du Sablon 14
www.olivier-saudan.ch

Les revenants
Un accrochage en écho à l’exposition « Les fantômes », que l’artiste présente en
ce moment à la Galerie Contrecontre, à Saint-Maurice, jusqu’au 11 juin 2016.

Patrick Vollmar
rue des Fossés 41
www.artloft-galerie.ch

Notre galerie se spécialise dans un projet de « placements à domicile » pour
personnes privées, hôtels, investisseurs, cabinets médicaux, entreprises.
Patrick Vollmar gère à ce jour 5 fonds d’ateliers d’artistes.
Pour cette soirée du 26 mai, nous proposons les œuvres de Danièle Vollmar,
Rana Raouda, et Patrick Vollmar dans nos mûrs aux Fossés 41.

ateliers d’artistes

Suzanne Rattaz
rue Louis-de-Savoie 75
-

Diplômée en céramique, Suzanne Rattaz s’oriente vers l’aquarelle, l’huile
puis la gravure qu’elle exerce à l’atelier L’Eau-Forte à Rolle. Elle pratique
l’acrylique et réalise diverses expositions.
Revenue à Morges en 2013, elle ouvre son atelier à d’autres peintres et travaille
actuellement avec Francine Paquier, Marinette Rolloz-Bolomey et Mireille
Pasche.

Heike Schildhauer
Grand-Rue 100, 1er étage
www.grandrue100bis.ch

Heike Schildhauer est peintre plasticienne. Fascinée par les savoir-faire et les
techniques artisanales, elle développe un travail autour de la matière et de
son processus d’élaboration. Pour « un soir à Morges », elle propose un petit
parcours d’œuvres « en progrès » ainsi qu’une installation in situ de dessins
et de petits objets.
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renseignements :
contact@maisondudessindepresse.ch

à voir un soir à Morges est organisé par les musées morgiens, avec le soutien
de la Ville de Morges et Morges Région Tourisme

