Lettre d’information 1/2020
Chère Amie, Cher Ami,
L’offre de «notre» Château ressemble à de la haute cuisine, et la nouvelle année sera riche en saveurs.
Imaginez-vous voyager dans le temps en découvrant l’audacieuse exposition temporaire qui aborde avec
finesse et humour la sexualité de nos aïeux, Et plus si affinités… Amour et sexualité au 18e siècle. Ou
replongez dans le monde magique du nouveau Centre des Indiennes et sa nouvelle exposition permanente
Indiennes: un tissu à la conquête du monde. A ceci s’ajoute la toute nouvelle exposition permanente pour
les familles sur les transports et voyages, Prêts à partir? Le voyage temporel regagne finalement le 21e
siècle, couronnant l’année avec Swiss Press et World Press Photo 2020.
Tout cela sans oublier le Jardin potager historique et l’exposition Noblesse oblige!, où des Amis guides
d’un jour, costumés et maquillés, ont présenté au public en septembre dernier leur objet coup de cœur. Le
succès fut au rendez-vous, à tel point que l’expérience sera renouvelée cette année. Venez les rencontrer,
les soutenir, rire avec eux et pourquoi pas les rejoindre? Pour vous faire une idée de l’ambiance, cinq
minutes de film sur notre site: Guide d’un jour par amour, par Isabelle Alexandrine Bourgeois.
Enfin réjouissez-vous de notre prochain voyage annuel dans les coulisses du Musée national, au centre
des collections à Affoltern am Albis – véritable caverne d’Ali Baba. Au gré du tournus des expositions des
trois musées nationaux, les objets de notre histoire y transmettent leur mémoire et leurs émotions.
Au plaisir de vous retrouver à l’un ou l’autre des événements prévus, à commencer par notre assemblée
générale. Nous aurons le plaisir d’y recevoir Justin Favrod et Christine Mercier, à la tête de leur revue
Passé simple – un bel exemple d’un rêve devenu réalité, ou comment une revue papier rencontre au siècle
digital son public à travers l’histoire.
Kirsti de Mestral, présidente

AMITIÉS RÉCIPROQUES
Dans le cadre des visites guidées réciproques, c’est avec la Société des Amis du Musée d’art et d’histoire
à Genève (Samah) que nous collaborons cette année. Les Amis du Château se verront offrir le 26 mars
2020, 12h30, une visite guidée de l’exposition Pionniers de la photographie à la Maison Tavel à Genève –
une belle occasion de découvrir des clichés de la collection Auer Ory de la Suisse romande des années
1840 à 1860. Inscription jusqu’au 20 mars 2020.

AGENDA 2020
14 mars – 14h-16h

Coups de cœur des Amis guides: Animation de l’exposition Noblesse oblige!

19 mars – 18h

Assemblée générale au Château (convocation en annexe)
Conférence de Justin Favrod et Christine Mercier sur leur revue historique Passé simple.

21 mars – 14h-16h

Coups de cœur des Amis guides: Animation de l’exposition Noblesse oblige!

26 mars – 12h30

Visite guidée exclusive à la Maison Tavel à Genève. Inscription auprès du secrétariat.

4 avril – 18h30

Vernissage de l’exposition temporaire Et plus si affinités… Amour et sexualité au 18e
siècle

2 mai – 14h30

Visite guidée exclusive de Et plus si affinités… Inscription auprès du secrétariat.

4 juin – 18h30

Vernissage Indiennes : un tissu à la conquête du monde

7 juin – 10h-18h

Rendez-vous au jardin

12 juin – 16h et 17h

Visite guidée exclusive du Centre des Indiennes. Nombre restreint par visite. Inscription
auprès du secrétariat.

27/28/29 août – 20h45

Cinéma Open Air en partenariat avec le Festival Visions du Réel
Une soirée à choix offerte exclusivement aux Amis.

27 septembre – 10h-18h

Déjeuner sur l’herbe. Deuxième volée des Amis guides.

11 octobre – 14h

Fête d’ouverture de l’exposition-jeu permanente pour familles Prêts à partir?

6 novembre

Excursion annuelle des Amis à Affoltern am Albis
Visite des coulisses du Musée national suisse (voir prochaine lettre d’information).

Décembre

Apéritif de Noël – Visite guidée de Swiss Press Photo et World Press Photo
Détails dans la prochaine lettre d’information.

L’agenda est mis à jour sur le site www.amisduchateaudeprangins.ch. Possibilité de s’inscrire en ligne ou par mail. La lettre d’information sur papier
n’étant envoyée que deux fois par an, transmettez-nous votre adresse mail à info@amisduchateaudeprangins.ch pour rester au courant !

DEUXIÈME VOLÉE DES AMIS GUIDES
A la suite de la formidable expérience de la première édition des Amis guides, le Musée et les Amis réitèrent
leur action de médiation culturelle participative. Vous aimez l’histoire, la convivialité et le partage avec le
public? Vous pouvez alors choisir de les rencontrer en action, les 14 ou 21 mars lors de leur animation au
Château entre 14h et 16h, et de rejoindre leur joyeuse troupe pour la journée du 27 septembre 2020. Un
petit entraînement, une documentation et des conseils vous seront prodigués dans la bonne humeur. Pour
l’immersion, des costumes du 19e vous attendent. Un calendrier de formation sera établi d’entente avec les
participant.e.s. Inscription jusqu’au 8 avril 2020.

LE SAVIEZ-VOUS
Aventurier, épicurien et libertin, Casanova a séjourné à plusieurs reprises
en Suisse entre 1750 et 1770. Au gré des invitations, de ses intérêts mais
aussi de ses coups de cœurs, il a fait escale notamment à Zurich, à
l’abbaye d’Einsiedeln, à Soleure (sur invitation de l’ambassadeur de
France) ainsi qu’à Berne, Lausanne et Genève, où il a rencontré Voltaire.
Des anecdotes de son voyage entre avril et août 1760 seront racontées
par le comédien Jacques Roman dans l’exposition Et plus si affinités …
Amour et sexualité au 18e siècle dès le 5 avril 2020.
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