
 

Communiqué de presse 

Distinction culturelle 2016 : Morges honore Philippe Pache 

[Morges, le 26 mai 2016] Depuis 1999, la Municipalité de Morges remet une distinction culturelle 

à une personne ou association qui s’est engagée pour le rayonnement culturel de Morges. Cette 

année, la Municipalité a attribué cette distinction à Monsieur Philippe Pache, photographe. 

 

Philippe Pache : un photographe passionné et reconnu 

Diplômé de l’Ecole des Arts Appliqués de Vevey en 1982, Philippe Pache travaille dès 1983 comme 

photographe indépendant. Son travail, principalement en noir et blanc, s’articule autour des jeux de 

lumières. Son intérêt pour la lumière et les corps l’ont amené à travailler de nombreuses années dans le 

monde de la danse, notamment pour le Prix de Lausanne et comme photographe du Béjart Ballet 

Lausanne de 1992 à 2000. 

Il a remporté plusieurs prix prestigieux, notamment le Grand Prix Suisse de la Photographie en 1989. 

 

Un engagement pour et sur Morges, sa ville d’origine 

Philippe Pache a vécu de l’âge de 3 ans jusqu’à 22 ans à Morges. Il y a donc fait sa scolarité, et a 

même débuté la photographie lors d’un cours à option au Collège de Beausobre en 1976, sous la 

responsabilité de Jean-Jacques Gallay.  

S’il est désormais établi depuis plusieurs années à Lausanne, il continue d’avoir des liens étroits avec 

la ville de son enfance, en collaborant par exemple avec différentes institutions morgiennes, comme la 

Fondation Bolle ou le Musée Alexis-Forel. 

 

La Municipalité décerne sa Distinction culturelle 

La cérémonie a débuté par une allocution et par la remise officielle de la distinction par Vincent 

Jaques, Syndic de Morges, et le discours de Philippe Pache, dans le cadre contemporain et singulier de 

la Villa Moyard. Le quatuor Sine Nomine, composé de Patrick Genet et François Gottraux (violons), 

Hans Egidi, alto, et Marc Jaermann, violoncelle, a agrémenté la soirée de magnifiques moments 
musicaux. Le violoniste François Gottraux a rencontré Philippe Pache à l’école, et ils ont partagé 

plusieurs années de scolarité. 

La Municipalité est fière de décerner sa Distinction culturelle 2016 à Philippe Pache, dans un 
domaine, la photographie, qui jusque-là n’avait pas encore été honoré. 

 

La Municipalité  Morges, le 26 mai 2016 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Vincent Jaques, syndic, tél. +41 (0)21 804 96 47 

Mme Christelle Joly, déléguée vie culturelle, sportive et associative, tél. +41 (0) 21 804 96 41 

M. Philippe Pache, récipiendaire de la Distinction culturelle 2016, tél. +41 (0) 76 325 47 57 
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