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Philippe Pache naît le 2 mai 1961 à Renens
et arrive avec sa famille à Morges à l’âge de 3 ans.
Fils du pasteur Daniel Pache et de Miriam, connue à
Morges comme le loup blanc dont elle aime se vêtir
de la même couleur … il suivra tout son cursus scolaire sur les bancs des écoles de Morges .
Il se découvre très tôt une passion pour la photographie, la révélation de la chambre noire grâce au
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cours facultatif donné au collège de Morges par JeanJacques Gallay, professeur généreux et ami de la famille.
En 1978, alors au gymnase, il décide de passer plutôt le bac du révélateur et commence l’école de photographie de Vevey, qu’il termine en 1982.
Suivant l’exemple de son Maître et père photographique, Marcel Imsand, il est une
évidence pour lui qu’il sera photographe libre. On aime guère avoir des chefs dans
la famille Pache.
En 1985, il rencontre Robert Doisneau qui le fait entrer dans la prestigieuse et
magique Agence Rapho. Le photographe des recoins de Paris lui déclare cette jolie
formule : J’aime beaucoup votre lumière blonde.
En quelques années ces lumières qui éclairent ses visages d’enfants ou de femmes
lui valent une reconnaissance internationale et le fera exposer aux quatre coins du
globe, selon la formule à géométrie discutable …
Il sera pendant de nombreuses années le photographe officiel du Béjart Ballet Lausanne et du Prix de Lausanne. Son parcours est jalonné de quelques prix prestigieux
comme un 3e prix à la Biennale Internationale de Tokyo en 1995, puis l’an dernier la
Distinction culturelle de la Ville de Morges 2016.
Mais la date la plus chère à son cœur reste le 11 octobre 2005, jour de la naissance
de sa fille Maude.
Aujourd’hui, il travaille régulièrement pour la presse et d’autres mandats, et réalise
régulièrement des portraits pour des privés, que ce soit des photos de famille, des
portraits ou des nus …
Il réalise quotidiennement des images personnelles avec boulimie et bonheur.
Il aime à dire : je fais des photos pour calmer ma souffrance d’être émerveillé.
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