
100ème anniversaire du Musée Alexis Forel – 1918-2018 

 

Le Musée Alexis Forel fête son 100ème anniversaire ! 

En 2018, le Musée Alexis Forel fête son 100ème anniversaire. Durant toute l’année, des 

expositions, rencontres et manifestations  présentent aussi bien l’histoire de l’institution et 

de ses collections que des démarches artistiques contemporaines. 

Cet anniversaire est aussi celui de la magnifique maison du 16ème siècle qui accueille le 

musée depuis 1918. La muséographie va être revisitée et les conditions d’expositions 

permanentes et temporaires développées pour ce magnifique centenaire. 

 

Les expositions  

 

Du 24 mars au 6 mai 2018  

Artistes dans les collections 

Peintres et sculpteurs morgiens  

 

Pour ouvrir le programme des expositions de son 100ème anniversaire, le Musée Alexis Forel 

propose un choix d’œuvres d’artistes, pour la plupart morgiens,  présents dans les 

collections du musée.  

Une grande diversité de styles, d’époques, de notoriétés du 18ème siècle à nos jours sont à 

découvrir à travers plus de 80 peintures, dessins, et sculptures. 

De plus, cet accrochage présente pour la première fois la récente donation des Danses 

macabres, bas-reliefs en bois sculptés par François Forel (1882-1958). 

Enfin, un espace particulier est consacré à Louis Soutter avec un prêt d’œuvres 

remarquables qui complètent la collection morgienne. 

 

Avec des œuvres d’Aloys Hugonnet, Ric Berger, Henriette Bolle, Alfred Bolle, Rodolphe-

Theophile Bosshard, Abraham-Louis Buvelot , Georges Cruchet,  Gaston Faravel , Alexis Forel, 

Emmeline Forel, François Forel, Jean Gagnebin, Aloys Hugonnet, Madeleine Lamer, Milo 

Martin, Gil Masson-Barblan, Pierre Monay, Jean Morax, Claire Nicole, André Pirlot, Jacques 

Sablet, François-Louis Simecek, Louis Soutter, Max Vittel et Paul Wüst. 

 

 

 

 



Du 24 mars au 6 mai 2018 

Le Temps des temporaires 

 

Ce ne sont pas moins de 136 expositions temporaires que le Musée Alexis Forel a présentées 

depuis les prémices de sa fondation jusqu’à aujourd’hui ! 

La variété des thèmes est à l’image de l’éclectisme de ses collections, de la richesse du 

patrimoine régional et de l’originalité des conservateurs qui se sont succédé durant les 

dernières décennies. 

 

Que reste-t-il d’une exposition temporaire ? des cartons d’invitation, un dossier de presse, 

un catalogue, la facture du vernissage… mais aussi de nombreux souvenirs de rencontres, 

d’émotions, d’enrichissement culturel, d’animations et de contacts fructueux, souvent 

annonciateurs de projets futurs. 

 

L’exposition présente des documents originaux et films, témoins non seulement de la 

richesse des sujets mais aussi de l’évolution muséographique et des différentes lignes 

graphiques. 

 

 

Du 17 au 27 mai 2018  

 

Artistes de demain ? 

Les étudiant-e-s en arts visuels du Gymnase de Morges 

 

A la fin de chaque année scolaire, les gymnasiens qui ont choisi l’option arts visuels 

présentent publiquement leurs travaux, résultats de l’année en cours. 

Cette présentation permet une confrontation avec un regard extérieur et implique l’exigence 

du passage à l’exposition.  

L’enseignement en arts visuels au gymnase sensibilise à la pratique artistique dans divers 

techniques. Il n’a pas pour vocation première d’une formation professionnelle mais peut 

préparer les gymnasiens à l’entrée dans les écoles d’art. Aussi, plusieurs anciens élèves du 

Gymnase de Morges ont aujourd’hui embrassé une carrière artistique et exercent leur 

activité en Suisse ou ailleurs dans le monde. 

Pour son 100ème anniversaire, le Musée Alexis Forel présente une sélection des travaux de 

l’année scolaire 2017-2018 réalisé sur le thème Détournement. 

 

 

 



7 juin au 12 août 2018 

Artistes aujourd’hui 

La création contemporaine, artistes invités  

 

Marielle Blanc, Corinne Kramer, Pierre Nydegger, Anouchka Perez, Olivier Saudan, Heike 

Schildauer et Mounia Steimer 

 

Pour son 100ème anniversaire, le Musée Alexis Forel invite des artistes de Morges et région 

représentatifs de la création contemporaine dans des techniques très diverses telles que 

peinture, dessin, estampe, installation, sculpture, céramique, photographie ou vidéo. 

Chaque artiste – qui reçoit carte blanche – se voit proposer un espace, un salon ou une 

galerie. 

Depuis 2015, le Musée Alexis Forel accueille des artistes en résidence durant 12 mois dans 

son atelier de la Rue des Fossés. Mounia Steimer, résidence 2017-2018, présentera ses 

travaux dans le cadre de cette exposition. 

 

 

Du 6 septembre au 16 décembre 2018 

David Lynch, lithographies 

Une exposition en collaboration avec la Fondation Fellini à Sion.  

 

A Morges seront exposées plus d’une centaine de lithographies récentes du réalisateur et 

artiste David Lynch créées à l’Atelier Idem à Paris dirigé par Patrice Forest. 

Les visiteurs découvriront une autre approche créative de l’artiste, un univers visuel vecteur 

de sensations pour le spectateur. 

 

«  Dans cette encre et ce noir, il y a une sorte de magie. Quand vous ne connaissez pas 

quelque chose complètement, l’imagination et le rêve peuvent intervenir. Parfois, les choses 

sont perdues dans le noir, vous commencez à imaginer et une histoire prend forme. Et une 

sorte d’interaction s’installe entre vous et la chose. Quand tout est très clair, très lumineux, 

quand tout est là, on pourrait penser que c’est une bonne chose, mais cela ne laisse pas 

beaucoup d’espace pour rêver ». 

(Extrait de « La magie des pierres – entretien avec David Lynch » dans David Lynch  - Lithos 2007-2009, 

Ostfildern : Hatje Cantz, 2010,  pp. 21-22) 

 

Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h  

Et exceptionnellement : lundi de Pâques 2 avril et lundi de Pentecôte 21 mai de 14h à 18h 
 

Dates des expositions sous réserve de modifications 



L’agenda des concerts et visites du printemps 2018   

 

Pour réserver  

Au 021 801 26 47 du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

Ou  

www.museeforel.ch  

 

Dimanche 25 mars à 17h00  

Concert de réouverture avec le Quatuor Bourgogne,  

Claude Delley, Martin Kunz, Suzanne Reinhard, clarinettes et Anna Kunz-Legocka, piano.  

œuvres de W-A Mozart, J.Haydn, P. Chatton, A. Fornerod, R. Gerber, A. Rydin et M. Goelles. 

Adultes Fr.25.-, Etudiants Fr. 15.-, offert aux enfants jusqu’à 12 ans 

 

Jeudi 19 avril et jeudi 26 avril à 18h45 

Visite apéritive de l’exposition Artistes dans les collections 

Adultes Fr.10.-, offert aux membres de l’Association du Musée Alexis Forel et aux étudiants 

 

Mercredi 2 et jeudi 3 mai à 19h00 

Louis Soutter, probablement de Michel Layaz 

Lecture par Claude Thébert et création musicale de Sara Oswald, violoncelliste. 

Adultes Fr. 15.-, membre de l’Association du Musée Alexis Forel et étudiants Fr. 10.- 

 

Samedi 5 mai à 10h30 

Visite du Domaine de Terre-Neuve à Saint-Prex 

Une découverte de la propriété d’Alexis et Emmeline Forel avant leur emménagement au 

musée à Morges. La visite est suivie d’une dégustation des vins du domaine. 

Départ du petit train touristique à 10h30 au débarcadère CGN, retour à 13h00. 

Réservations indispensables 

Adultes Fr. 20.-, membre de l’Association du Musée Alexis Forel Fr. 15.-, étudiants Fr. 10.- 

 

Jeudi 17 mai de 18h00 à 22h00 

A voir un soir à Morges 

Musées, ateliers et galeries ouverts à Morges. 

Entrée libre 

 

Samedi 19 mai à 14h30, 15h30 et 16h30 

Rouge Vie dans la cour du musée par le Cirque Coquino 

Entrée libre- sans réservation préalable 

 

 


