MUSÉE ALEXIS FOREL
Grand-Rue 54
1110 Morges
museeforel.ch
me > di 14h-18h
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
13 avril 2020 - lundi de Pâques
1er juin 2020 - lundi de Pentecôte
GRANDE BRADERIE - 6 et 7 juin au Musée Alexis Forel
A l’issue de la visite, achetez votre livre et/ou jouets préférés à prix fortement réduit!

EXPO FONDATION BOLLE
Rue Louis de Savoie 73-75
1110 Morges
fondationbolle.ch
me > di 14h-18h
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
13 avril 2020 - le lundi de Pâques
1er juin 2020 - lundi de Pentecôte

Partenaires culturels :
L’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Morges
Musée de la COREMU, Morges
Espace historique des pompiers de Lausanne
Musée historique de Lausanne
Musée de Montreux
Montreux Celebration

Avec le soutien de:

POMPIERS !
DU TOCSIN AU 118

FIREFIGHTERS !
FROM THE ALARM BELL
TO 118

DU 28 MARS AU 7 JUIN 2020

28 MARCH TO 7 JUNE 2020

UNE EXPOSITION - DEUX LIEUX
MUSÉE ALEXIS FOREL & EXPO FONDATION BOLLE

ONE EXHIBITION, TWO LOCATIONS
ALEXIS FOREL MUSEUM & BOLLE FOUNDATION IN MORGES

Le Musée Alexis Forel et l’Expo Fondation Bolle à Morges ouvrent pour la première
fois leurs portes à l’univers des pompiers d’hier et d’aujourd’hui, du mythe à la
réalité.

The Alexis Forel Museum and the Bolle Foundation in Morges have their first
exhibition on the world of firefighters of ye sterday and to day, from myth to
reality.

Le feu et sa fureur, les tempêtes et les inondations anéantissent aveuglément tout
ce qui se trouve sur leur passage en ne laissant parfois que ruines et souvenirs.

Fire and fury, storms and floods wipe out everything on their way except for
ruins and memories.

En leur faisant face en toutes circonstances, la figure du pompier, soldat du feu,
s’impose en héros !

Firefighters are facing it in any situation, establishing themselves as heroes!

Au-delà de la réalité, il domine aussi de nombreuses fictions littéraires ou
cinématographiques comme dans Chaplin Fireman, La Tour infernale ou
Backdraft.

Beyond reality, they are the predominant figures in many books and films, such
as Chaplin’s The Fireman, The Towering Inferno or Backdraft.
From the earliest days, a child’s imagination also fantasises about being a
firefighter.

Et très tôt, il habite l’imaginaire de l’enfant qui se rêve en pompier…
Pompiers du réel et pompiers de fiction se croisent dans cette exposition qui
présente autant des thèmes universels qu’un ancrage historique vaudois. Avec
une attention particulière consacrée au 250ème anniversaire de la première
compagnie morgienne de pompiers instituée/organisée par les Bernois en 1770.
Aussi sa commémoration en 2020 constitue le point de départ de ce beau projet.
Provenant de collections publiques et privées, de photographies, films d’archives
et de témoignages, véhicules et objets originaux donnent à cette exposition une
dimension concrète et spectaculaire qui s’adresse aussi bien au spécialiste
qu’au grand public.
Photographie / Couverture - Musée de la COREMU, Morges

Fictional and actual firefighters me et in th e ex hibition, cr ossing un iversal
themes and a focus on local history. In this regard, the 250th anniversary of the
first firefighters’ company in Morges, founded in 1770 by the canton of Bern, is
the starting point of this project.
Photographs, film footage, testimonies, original vehicles and objects from
private and public collections give a tangible but spectacular dimension for
everyone to enjoy.

