
FONDATION L‘ESTRÉE 

Dossier de presse 

 

 

L’exposition « Au cœur de l’humain » met en lumière les magnifiques peintures et dessins du 
peintre vaudois Edouard Morerod (1879-1919). Une exposition en partenariat avec 
l’Association des Amis d’Edouard Morerod, à voir à la Fondation l’Estrée du 4 septembre au 
31 octobre 2021. Vernissage 4 septembre dès 16h. 

 

ÉVÉNEMENTS  

30 SEPTEMBRE À 19H30  Le triangle fertile de Morerod : Espagne, Paris et... Suisse. 
Conférence de Noël Cordonier, Prof. HEP et enseignant UNIL honoraire.     
Places limitées, prière de réserver par email ou par téléphone. 

 

7 OCTOBRE À 19H30   Créer pour survivre         
Conférence de Jacques Dominique Rouiller, Président de l’Association des amis d’Edouard 
Morerod. Places limitées, prière de réserver par email ou par téléphone.  

 
 
 
 
 
Fondation l’Estrée -  Bourg-Dessous 5 - 1088 Ropraz 

Attention ! Programme et dates sous réserve de modifications en raison  
de la situation sanitaire. Merci de vous référer à notre site internet : www.estree.ch 

Contact : fondation@estree.ch ou par téléphone au 021 903 11 73 
 



 
 
Texte de présentation 
Comme un météore (2347 signes, espaces compris) 
 
Edouard Morerod naît  à Aigle en 1879. A dix ans, il perd son père, deux ans plus tard 
sa mère. Orphelins, sa sœur aînée Hélène et lui connaîtront une enfance chahutée, 
de pension en pension. Au terme de sa scolarité, baccalauréat en poche, le jeune 
homme fait son service militaire, abrégé par une chute de cheval, puis se rend à Paris. 
Nous sommes en 1900. Un an plus tard le voilà précepteur auprès du prince 
Wiasemsky en Russie, à Lotarevo. De là datent ses premières esquisses et sa première 
peinture. De retour dans la Ville Lumière, il rencontre deux compatriotes, les peintres 
Steinlen et Marius Borgeaud, des liens d’amitié s’établiront avec ce dernier. Epris de 
poésie, Morerod s’oriente néanmoins vers le dessin et la peinture. En 1903, un 
premier séjour en Espagne ; il fera de la péninsule ibérique sa seconde patrie, séduit 
par la lumière et les caractères variés des lieux traversés dont Almeria, Tolède, Guadix, 
et surtout Séville. Il y rencontrera en 1907 Pastora, figure emblématique qu’il 
évoquera tout au long de sa trop courte existence. Par sa diversité, Paris le mobilise 
et ses talents de portraitiste font le reste. Des cocottes de la Belle Epoque à des 
personnalités en vue en passant par les déshérités servant de modèles à la Grande 
Chaumière, tous orneront les planches de celui qui connaîtra des fortunes diverses. A 
la dèche trop souvent présente succéderont de francs succès. Il expose au Salon 
d’Automne déjà en 1907, faisant partie du jury quelques années plus tard. 
 
En 1911 survient une parenthèse dans son cursus artistique. Quelques mois passés au 
Maroc, à Tanger, lui font découvrir la force du trait, les femmes voilées faisant obstacle 
à celui qui cherche le visage avant tout. Parmi les expositions, celle du musée Rath à 
Genève en 1913 
le fait connaître d’un public qui ignore tout de ce Romand bien peu accommodant 
pour ses compatriotes qu’il qualifie de «barons du fromage». 
La première Guerre mondiale n’est pas sans conséquence pour l’artiste. Ne pouvant 
s’engager, il peint des groupes de veuves. La série de pochades qu’il réalise à St-
Jean-de-Luz en bord de mer s’inscrit en contrepoint de cette période difficile.  Dans 
le même temps, il découvre un nouveau modèle, la Dame admirable, comme un 
aboutissement dans sa quête plastique. C’est de la tuberculose qu’il décède à 
Lausanne le 22 juillet 1919. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Version abrégée (1683 signes, espaces compris) 
Comme un météore 
 
Edouard Morerod naît à Aigle en 1879. Orphelins très tôt, sa sœur et lui connaîtront 
une enfance chahutée. Baccalauréat en poche, le jeune homme fait son service 
militaire, puis se rend à Paris. Nous sommes en 1900. Un an plus tard le voilà 
précepteur auprès du prince Wiasemsky à Lotarevo. De retour dans la Ville Lumière, 
il rencontre deux compatriotes, les peintres Steinlen et Marius Borgeaud. Epris de 
poésie, Morerod s’oriente néanmoins vers le dessin et la peinture. En 1903, un 
premier séjour en Espagne ; il fera de la péninsule ibérique sa seconde patrie, séduit 
par la lumière et les caractères variés des lieux traversés dont Almeria, Tolède, Guadix, 
et surtout Séville. En 1907, rencontre de Pastora, figure emblématique évoquée dans 
la durée. Par sa diversité, Paris le mobilise et ses talents de portraitiste font le reste. 
A la dèche trop souvent présente succéderont de francs succès. Il expose au Salon 
d’Automne déjà en 1907. 
 
En 1911 survient une parenthèse dans son cursus artistique. Quelques mois passés au 
Maroc, à Tanger, lui font découvrir la force du trait, les femmes voilées faisant obstacle 
à celui qui cherche le visage avant tout. Parmi les expositions, celle du musée Rath à 
Genève en 1913 le fait connaître du public romand.  
 
La première Guerre mondiale n’est pas sans conséquence pour l’artiste. Ne pouvant 
s’engager, il peint des groupes de veuves. La série de pochades réalisées à St-Jean-
de-Luz en bord de mer s’inscrit en contrepoint de cette période difficile.  Dans le 
même temps, il découvre un nouveau modèle, la Dame admirable, comme un 
aboutissement dans sa quête plastique. C’est de la tuberculose qu’il décède à 
Lausanne le 22 juillet 1919.  

 
 
 
Textes de 
Jacques Dominique Rouiller 
Président de l’Association des 
Amis d’Edouard Morerod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Edouard Morerod (1879-1919) 
 
Notice biographique 
 
1879 Naissance à Aigle le 16 mai d’Edouard Henri Louis Morerod. Son père, Louis, 
est notaire et sa mère, Lucy née Dumur, femme au foyer.  
1888 Le jeune Edouard entre au collège de sa ville natale. Il a une sœur, Hélène, de 
deux ans son aînée.  
1889 Son père décède de la tuberculose et la famille s’établit à Lausanne où le garçon 
fréquente le Collège classique cantonal. Deux ans plus tard, Lucy Morerod s’éteint 
dans la capitale vaudoise et les enfants sont mis en pension.  
1895 Edouard poursuit sa scolarité au Collège latin de Neuchâtel, obtenant à 
Lausanne son baccalauréat en 1897. Une malencontreuse chute de cheval abrège son 
service militaire.  
1900 Premier séjour à Paris où il rencontre, après avoir suivi des cours à l’Ecole des 
beaux-arts de Munich, son compatriote Théophile Alexandre Steinlen qui ne sera pas 
sans influence sur son œuvre.  
1901 Le voici, trois mois durant, précepteur auprès du fils du Prince Wiazemsky en 
Russie, à Lotarevo. Premiers dessins, premières aquarelles, la même année sort à Paris 
son seul et unique recueil de poésie, «Le Chemin rayonnant de jeunesse». Il se tourne 
délibérément vers les arts plastiques et fréquente, épisodiquement, la Grande 
Chaumière et l’Académie Julian.  
1903 Un dessin représentant Marius Borgeaud en musicien des rues atteste de sa 
rencontre avec celui qui sera, dans la durée, un de ses fidèles amis peintres. Si son 
compatriote fait de la Bretagne sa seconde patrie, Morerod opte délibérément pour 
l’Espagne, particulièrement l’Andalousie : Almeria, Guadix, Tolède, Grenade, Séville. 
La même année, il expose au Salon des Indépendants à Paris.  
1905 Retour en Suisse, avec une incursion à Saas-Fee où il réalise quelques paysages 
alpins.  
1907 Rencontre décisive à Séville avec la jeune Pastora, son modèle fétiche, dessiné 
et peint des centaines de fois. La même année, il devient membre du jury du Salon 
d’Automne. Paris va être source de multiples évocations. Fasciné en priorité par la 
gent féminine, des élégantes de la Belle Epoque aux visages burinés des femmes de 
peine, c’est toutefois dans la péninsule ibérique qu’il trouve l’essentiel de ses sujets, 
avec un penchant pour les gitans. Si la figure humaine a sa préférence, les paysages 
arides des Cuevas l’inspirent également.  
1910 Première exposition personnelle chez Chaîne & Simonson dans la Ville Lumière. 
Le public accueille favorablement les œuvres d’un artiste qu’il découvre. 1911 Les 
quelques mois passés à Tanger au Maroc constituent une parenthèse dans la vie de 
celui qui se plaint de n’être confronté qu’à des femmes voilées… Cette période 
apparaît, stylistiquement parlant, comme particulièrement féconde. On le rapproche 
alors des Orientalistes.  
 
 
 
 



 
1913 Le Musée Rath à Genève lui offre ses cimaises ; une centaine d’œuvres est 
donnée à voir, dont un imposant triptyque intitulé La famille gitane. La même année 
il convie Marius Borgeaud à le rejoindre à Séville. Il a alors en train une toile 
monumentale, La Copla (250 x 325 cm), où il théâtralise l’aristocratie espagnole et la 
gent gitane.  
1914 Incursion à Florence pour visiter les Offices, incontournable lieu de mémoire 
abritant les plus grands chefs-d’œuvre de la peinture italienne, Venise est aussi au 
programme.  
1915 Morerod est diagnostiqué tuberculeux, plusieurs séjours à Leysin vont s’étaler 
dans le temps pour tenter de vaincre la maladie… En fin d’année s’ouvre à Lausanne, 
à la galerie Bernheim-Jeune, une exposition de dessins et pastels rapportés 
d’Espagne.  
1916 La guerre ne le laisse pas indifférent. A défaut de pouvoir s’engager 
physiquement, le peintre illustre quelques moments forts : à Epernay ou à la gare de 
l’Est, carnet de croquis en main, il campe les poilus de retour du front et les veuves 
éplorées se retrouvant entre elles.  
1918 Le temps de l’apaisement, Morerod séjourne en été à St Jean-de-Luz, réalisant 
de nombreuses pochades en bord de mer. Dans les parages réside Mme de Lasala, 
sœur du poète Jules Supervielle, l’ultime modèle que l’artiste qualifie de Dame 
admirable. Elle répond pleinement à ses canons de perfection : l’épuration du trait. 
1919 Accompagné de sa sœur Hélène, Morerod se rend une dernière fois à Séville. 
Son état de santé le contraint à rentrer précipitamment en Suisse. Suite à un bref 
séjour à Leysin, il s’éteint le 22 juillet à Lausanne où il est enterré. 

 
 
Jacques Dominique Rouiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expositions personnelles Edouard Morerod 

 
1901 Salle de la Grenette, Lausanne 
1910 Paris, Galerie des Artistes Modernes 
1910 Chaîne et Simonson 
1910 Vienne, Galerie Arnot 
1910 Paris, Foyer du Théâtre Antoine 
1911 Madrid, Salon Hispania  

1912 Paris, Galerie des Artistes Modernes 
1913 Genève, Musée Rath 
1910 Londres, Hamilton Place, Mme Meyer Sassoon 
1915 Lausanne, Galerie Bernheim-Jeune 
1917 Neuchâtel, Galerie de la Rose d’Or 
1918 Genève, Galerie Moos 
1919 Uruguay, Montevideo  

Après le décès de l’artiste 
1921 Genève, Galerie Moos 
1910 Lausanne, Musée Arlaud 
1931 Lausanne, Galerie de Bourg 15 
1934 Lausanne, Salle Grand, Galeries St-François 
1978 Pully, EXPUL, Maison Pulliérane 
1990-91 Lausanne, Galerie Vallotton 

2017 Pully, Musée d’art    
2019 Aigle, Espace Graffenried    
2021 Ropraz, Fondation l’Estrée 
 

 

Collections publiques suisses et étrangères : 
Musée cantonal des beaux, Lausanne 
Musée d’art, Pully 
Musée historique, Lausanne 
Musée d’art et d’histoire, Genève, 
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel 
Musée Jenisch, Vevey 
Musée des beaux-arts, Bordeaux 
Musée de l’Alhambra, Grenade 
Musée national d’art moderne (Centre Pompidou) , Paris 
 
 
Et dans de nombreuses collections privées. 
 


