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Depuis la fin des années 1950 et tout au long de son travail 
d’atelier, l’artiste a développé et créé un langage personnel à la 
frontière entre abstraction lyrique et impression figurative. 
Ne cédant ni à l’anecdote, ni à la facilité paysagère, la 
démarche picturale de Jean-Paul Berger est souvent associée 
à une écriture poétique s’exprimant sans les mots.

Œuvres anciennes et récentes témoignent de ce parcours dans 
une exposition qui rend hommage à un artiste qui a aussi été un 
enseignant en arts visuels très apprécié au Collège de Morges 
de 1960 à 1997.

L’accrochage propose également une plongée dans 
les nombreux documents (croquis, dessins, aquarelles, 
photographies) qui permettent d’accéder– sans doute pour 
la première fois – aux différentes étapes d’exploration et de 
recherche artistique de Jean-Paul Berger. 
De plus, l’exposition rappelle aussi la fructueuse collaboration 
de l’artiste avec l’écrivain et poète Pierre-Alain Tâche.

Enfin, dans un portrait filmé inédit, Sylviane Friederich évoque 
la figure de Jean-Paul Berger qu’elle a exposé à plusieurs 
reprises entre 1981 et 1991 à la Galerie de Couvaloup à Morges, 
une des institutions pionnières en art contemporain de la 
région qu’elle a dirigée de 1978 à 2000.

HOMMAGE À
JEAN-PAUL 
BERGER
LE MUSÉE ALEXIS FOREL REND HOMMAGE À 
JEAN-PAUL BERGER (1935-2017), 
FIGURE IMPORTANTE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
DE NOTRE RÉGION. 



VISITES COMMENTÉES 
PAR YVAN SCHWAB, DIRECTEUR DU MUSÉE ALEXIS FOREL  

 
MERCREDI 7 OCTOBRE À 15H00
JEUDI 8 OCTOBRE À 18H30

Pour y participer : réservations obligatoires au 021 801 26 47 
ou www.museeforel.ch/manifestations

La visite est incluse dans le prix d’entrée et offerte aux 
membres de l’Association du Musée Alexis Forel.

Mesures sanitaires Covid-19 : le port du masque est obligatoire 
lorsque la distance de 1,5 mètre entre les visiteurs ne peut pas 
être respectée.
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