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Exposition du 5 novembre au 4 décembre 2011
Remarquable pédagogue et maître de dessin au Collège de Morges, l’artiste vaudois
Max Vittel (1872-1934) a compté parmi ses élèves plusieurs peintres qui connaîtront
une belle carrière tels que Rodolphe-Théophile Bosshard, Alfred Bolle ou Théodore
Stravinsky.
Parmi eux, Paul Wüst (1898-1987), talentueux dessinateur et fin observateur de son
temps, occupe une place de choix dans le paysage artistique morgien du 20e siècle.
Pour la première fois, une exposition réunit un choix d’ œuvres du Maître et de
l’élève dans trois institutions de Morges qui ont décidé d’unir leurs efforts afin de
rendre hommage à ces deux figures marquantes de l’art régional.
Vernissage le samedi 5 novembre
Dès 10h30 : accueil au Musée Alexis Forel suivi à 11h00 d’une brève partie officielle
agrémentée d’intermèdes musicaux de l’ensemble KRYZALID ( Natalia Boesch,
Cigdem Tuncelli, Lisianne Schick, Pauline Renaud et Anne Grosclaude ).
Dès 11h30 : ouverture de l’exposition au Château et apéritif à la Fondation Bolle.
Les trois lieux d’exposition
Musée Alexis Forel | Grande-Rue 54 - 1110 Morges - 021 801 26 47
www.museeforel.ch - ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fondation Bolle | Rue Louis-de-Savoie 73-75 - 1110 Morges - 079 349 22 91
www.fondationbolle.ch - ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Château de Morges | 1110 Morges - 021 316 09 90 - www.chateau-morges.ch
ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 17h
le samedi et dimanche de 13h30 à 17h
Au verso : Le Collège de Couvaloup à Morges, lieu d’enseignement de Max Vittel dès 1897.
Dessin à la mine de plomb de Paul Wüst, 1983.

