!"# $% &'( )* +,-. %
Dates :!"#!$%!&'(!$%)*!'#!)*!+,-.,&/0,!$%)*
Jours d’ouverture :!"#!&'0"(!'#!"(&'123,!",!)%3%%!4!)*3%%
Lieux d’exposition : Expo Fondation Bolle ; Château de Morges et ses Musées ; !
Musée Alexis-Forel ; Morges, Suisse
! 5(66,..,0(, (au Château de Morges uniquement)
Adulte7!! (à partir de 16 ans) : CHF!)89:

!
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Le Musée Alexis-Forel rend un hommage exceptionnel à la créativité
développée par Hubert de Givenchy au fil du temps. On y présente des robes de
différentes décennies, des couvertures de magazines célèbres et des portraits
grand format. En fin de parcours, une projection retrace la vie d’Audrey Hepburn
en Suisse au travers de plusieurs petits entretiens avec des proches de l’actrice
et des habitants de Morges.

JK=I-E! LE1"'.(E1! 5E66, dévoile les croquis originaux des robes créées par
Hubert de Givenchy, ainsi qu’un documentaire d’exception sur la vie du
maître et son amitié avec Audrey Hepburn. Le musée a également le privilège
de présenter la magnifique petite robe rose, désormais mythique pour tous
les Morgiens. La visite permettra encore de découvrir le flacon original du
parfum L’Interdit et une chronologie sur la vie des deux artistes.

;,#1,7!! (10 à 15 ans inclus) : CHF!)<9:
=1>'1.7!! (moins de 10 ans) : Gratuit
AVS/AI7!! (sur présentation d’un justificatif) : CHF!)?9:
@.#"('1.7!!(sur présentation d’un justificatif) : CHF!)?9:
Groupe7!! (min. 10 personnes – accessible uniquement sur réservation) :
Adulte (à partir de 16 ans) : CHF!)<9:!'#!6(,#!",!CHF!)89:
!

;,#1, (10 à 15 ans inclus) : CHF!)A9:!'#!6(,#!",!CHF!)<9:

Aucune autre réduction n’est acceptée
Visite guidée forfait CHF 140.– pour max. 20 personnes par guide !
!
(Nombre de places limité et billets d’entrée non compris)
5(66,.!B'6'/6,!C83
Informations :!/(66,..,0(,D>E1"'.(E1/E66,923!F!GC)!*H!*)$!*?!?$
7!les billets d’entrée vous donneront accès aux 3 sites d’exposition

/ $ "* ) 0 * %
Directeur de l’Expo Fondation Bolle et Chef de projet :
Salvatore Gervasi (FR-IT)
! !

GC)!*H!ACH!$$!H)
sgervasi@fondationbolle.ch

Coordinateur de l’exposition et Responsable communication :

!

! 5(66,..,0(,

Maxime Gervasi (EN-FR-IT)
! !

GC)!*H!?)A!H$!%%
!

&'I(&,D>E1"'.(E1/E66,923

Partenaires :

Sponsors :

Le Château de Morges et ses Musées marque le début de la visite. Dans la
somptueuse salle du XVIe siècle sont exposées des pièces mythiques de haute
couture. On y découvrira des robes iconiques telles que la petite robe noire de
Breakfast at Tiffany’s, la robe ballon ou encore une robe de mariée créée lors de

la dernière collection du couturier. Une vitrine présentera les célèbres
chapeaux et accessoires imaginés par le génie de la mode.
Dans les jardins du château se trouveront la boutique de souvenirs, avec des
créations de M. de Givenchy, ainsi que l’espace restauration.

