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DISTINCTION CULTURELLE 2012 

 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis 1999, une distinction culturelle est remise par la Municipalité à une personne ou une associa-
tion qui s’est engagée pour le rayonnement culturel de Morges. 

Les récipiendaires jusqu’à aujourd’hui sont : 
 

Année Récipiendaire Domaine 

1999 Paul Bissegger Histoire 

2000 Gérard Demierre Théâtre 

2001 Cours international de musique Musique 

2002 Olivier Saudan Peinture 

2006 Gérald Zambelli Théâtre 

2007 Jaques-Etienne Bovard Littérature 

2008 Famille Bou Musique 

2009 Yvan Schwab Musée / Théâtre 

2010 Jean-Marc Desponds Théâtre 

 
La Municipalité s’appuie sur l’avis de la Commission consultative des affaires culturelles pour déter-
miner le lauréat.  
Pour l’année 2012, la Municipalité a décidé de remettre la distinction culturelle à Monsieur Massimo 
Furlan , metteur en scène, plasticien et performer. Enfant de Morges, il y a fait toutes ses classes. Ses 
premiers ateliers étaient situés également à Morges, avant qu’ils soient successivement détruits. Il a 
fait ses premières mises en scène au Théâtre Trois P’tits Tours. Sa carrière a ensuite pris un envol 
national et international, grâce à ses créations, performances et mises en scène, centrées sur les théma-
tiques de la mémoire, des souvenirs. On connaît par exemple sa reconstitution, scène par scène, du 
concours de l’Eurovision 1973, qui l’avait marqué alors qu’il n’avait que 7 ans (spectacle « 1973 »), 
ou encore son incarnation de Michel Platini lors du match France-Allemagne en 1982, où il rejoue, 
seul au Parc des Princes et avec le commentateur de l’époque Didier Roustan, un match dont le souve-
nir est resté vivace (spectacle « Numéro 10 »). 
La cérémonie aura lieu le samedi 17 novembre 2012 à 11 h 30 au Théâtre Trois P’tits Tours. Une 
invitation officielle sera adressée à tous les membres du Conseil communal et vous parviendra pro-
chainement. Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux. 
Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente communication. 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 sept embre 2012. 
 

la vice-présidente le secrétaire 

Sylvie Podio Giancarlo Stella 

 
Communication présentée au Conseil communal en séan ce du 3 octobre 2012 


