communiqué

décès du professeur Jean-Claude Givel
La Municipalité a appris avec consternation le décès soudain du professeur
Jean-Claude Givel, chirurgien de renom et soutien important à la vie artistique locale. Elle
salue la mémoire d’une personnalité ayant œuvré au rayonnement scientifique et culturel de
notre ville. Les obsèques de M. Givel auront lieu jeudi 3 septembre à la Cathédrale.
M. Givel est né à Lausanne, ville dans laquelle il a passé sa jeunesse et accompli ses études de
médecine, et pour laquelle il a sa vie durant gardé un profond attachement. Spécialiste en chirurgie
viscérale, M. Givel a longuement pratiqué son activité professionnelle en tant que médecin-chef au
CHUV et s’est également engagé bien au-delà des frontières lausannoises, en tant que secrétaire
général de la Société internationale de chirurgie, s’inscrivant ainsi pleinement dans la tradition
d’excellence médicale de notre ville. C’est d’ailleurs alors qu’il assumait cette fonction que son
décès est survenu à Bangkok le 23 août dernier.
Parallèlement à sa fonction de médecin, M. Givel a été un passionné d’art, notamment de musique,
de danse et de peinture. Il a œuvré pour le Béjart Ballet Lausanne tout d’abord en tant que membre,
créant des liens privilégiés avec feu Maurice Béjart, puis président de la Fondation. C’est sous sa
présidence qu’a eu lieu la signature d’une convention avec les Fondations héritières des droits des
œuvres du grand chorégraphe en 2010.
Grand amateur de peinture, M. Givel s’est constamment intéressé à faire vivre l’œuvre de différents
artistes de la région, particulièrement d’Abraham Hermanjat et de Marius Borgeaud.
L’exposition « Marius Borgeaud » présentée actuellement à la Fondation de l’Hermitage, qui
comprend une centaine d’œuvres de ce peintre né à Lausanne, a été élaborée avec le soutien de
l’Association des amis de Marius Borgeaud, présidée par M. Givel.
La Municipalité salue la mémoire du professeur Givel et rend hommage au travail qu’il a accompli.
Elle présente ses sincères condoléance à sa famille et à ses proches.
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