
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Espace 81 : nouveau lieu d’exposition à l’Hôtel de Ville 

Dans le cadre de la rénovation de l’Hôtel de Ville, un lieu d’exposition a été créé pour mettre en 

valeur des projets d’intérêt public. Gratuit et ouvert sur la ville, cet espace permettra à la 

Municipalité, aux associations locales et institutions culturelles de présenter leurs projets. La 

population l’a baptisé Espace 81 en référence au numéro de la Grand-Rue où il est situé. 

 

 

Outil de la politique culturelle de la Municipalité 

L’Espace 81 donnera l’occasion à la population morgienne de s’approprier encore davantage l’Hôtel 

de Ville rénové. La Municipalité est ravie d’étendre ainsi la dimension publique de son site 

emblématique, élément important du patrimoine bâti du centre-ville et de Morges. Avec ses 

expositions courtes de 2 à 6 semaines, cet espace offrira à ce bâtiment un dynamisme renouvelé et 

donnera l’occasion aux habitants, visiteurs et touristes de venir y flâner plusieurs fois par année ! 

 

Vecteur de lien social et associatif  

L’Espace 81 accueillera, tout au long de l’année, des expositions d’intérêt public, dans un lieu gratuit, 

ouvert tous les jours et donnant sur la Grand-Rue. Il permettra aux services communaux et à la 

Municipalité de présenter des projets particuliers. Mais il sera également à disposition des sociétés 

locales, des institutions culturelles morgiennes et des organisateurs de manifestations qui souhaitent 

valoriser un projet ou un événement. Géré par la déléguée  à la vie culturelle, sportive et associative, le 

programme sera présenté de manière semestrielle. 

 

Espace 81, un lieu, une identité 

Nommé provisoirement « Forum », ce lieu a trouvé son nom définitif suite à un sondage réalisé sur le 

site internet de la Ville. La proposition Espace 81, se référant au numéro de la rue, a été préférée à 

Espace Perregaux s’inspirant du nom de l’architecte. 

Le carré rouge du logo est un rappel de la nouvelle signalétique de l’Hôtel de Ville, créant de cette 

manière le lien avec le bâtiment tout en ayant une identité propre avec un visuel contemporain et 

minimaliste. (voir logo en annexe). 

 

Inauguration  

L’ouverture officielle de l’Espace 81 aura lieu le samedi 27 septembre 2014 lors des portes ouvertes 

de l’Hôtel de Ville.  

 

La Municipalité  Morges, le 13 août 2014 

 

 

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)78 806 98 35 

 

ADMINISTRATION GENERALE, 

CULTURE & RELATIONS EXTERIEURES 

CASE POSTALE 272 

1110 MORGES 1 

T: +41 (0)21 804 96 40 

F: +41 (0)21 804 96 45 

greffe@morges.ch 

www.morges.ch 



 

 

   

 

 

 page : 2/2 

 

 

LOGO ESPACE 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


