Lettre d’information 3/2021
Chères Amies, chers Amis,
ème

Comme annoncé, voici la 3
lettre d’information,
bien exceptionnelle cette année ! En effet, le comité a
le plaisir de vous inviter à quatre événements
passionnants selon les affinités de chacun.
Fin octobre, une Journée d’échanges organisée dans le
cadre de l’exposition Indiennes prolongera ce sujet
d’étude en vous permettant de plonger dans le monde
des spécialistes du Rijksmuseum d’Amsterdam, de la
Fondation pour la mémoire de l’esclavage de Paris, de
l’European University Institute de Florence, des
universités de Genève et Zürich, ou encore d’Helen
Bieri Thomson et de Denise Tonella, nouvelle
directrice du Musée national suisse depuis ce
printemps 2021. Vous aurez ainsi le privilège de
rencontrer et d’échanger avec chacune de ces
personnalités.
Par ailleurs, lors d’une visite guidée publique le 28
octobre, Mme Tonella montrera comment des objets
de valeur sont entrés dans la collection et comment ils
peuvent être réinterprétés.

Elle donnera un aperçu des enjeux du travail muséal
et s'échangera avec les participants sur leurs attentes
vis-à-vis du musée. Les Amis y sont cordialement
invités.
Si vous vous rendez maintenant au Château, vous
constaterez l’inaccessibilité du premier étage. Et oui,
de nouvelles expositions pour 2022 et 2023 se
préparent. Histoire culturelle suisse, Habitants du
Château et Intérieurs en sont les thèmes. Il est temps
que vous en découvriez les coulisses pour certaines !
Le comité vous organise ainsi une visite exclusive
suivie d’un apéritif.
Enfin, le vernissage de Swiss Press et World Press
Photo vous attend le 11 novembre. Il s’agit bien sûr
d’une rétrospective photographique exceptionnelle sur
2020, qui permet également au public, sensible à ce
sujet, de se rendre au Château.
Au plaisir de vous retrouver à l’un ou l’autre
événement.
Kirsti de Mestral, présidente

AGENDA 2021

* Inscriptions auprès du secrétariat

28 octobre
18h30 – 19h30

Visite guidée avec Denise Tonella - Directrice du Musée national suisse
Réservation obligatoire sur www.chateaudeprangins.ch

30 octobre
10h00 – 17h00

Journée d’échanges Mondialisation, colonisation, esclavage.
Invitation au colloque. Réservation obligatoire sur www.chateaudeprangins.ch

11 novembre – 18h30
12 novembre

* Vernissage de Swiss Press / World Press Photo 21
Ouverture de Swiss Press / World Press Photo 21

9 décembre – 18h30

* Visite exclusive des coulisses des futures expositions
suivie d’un apéritif au Café du Château

L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site www.amisduchateaudeprangins.ch. Possibilité de s’inscrire en
ligne ou par mail. La lettre d’information est dorénavant envoyée par e-mail, la version papier n’est envoyée que
si nous n’avons pas votre adresse e-mail ou si vous le spécifiez. Transmettez-nous votre adresse e-mail à
info@amisduchateaudeprangins.ch

Journée d’échanges Mondialisation, colonisation, esclavage
Le 30 octobre 2021, dans le cadre de l’exposition Indiennes. Un tissu à la conquête du monde, le Château de
Prangins organise en collaboration avec la Maison de l’histoire (UNIGE) une journée d’échanges sur la manière
de présenter au musée des sujets tels que la mondialisation, la colonisation ou l’esclavage. Des intervenants issus
des plus grands Musées, Fondations et Instituts d’Europe auront le plaisir de vous faire découvrir leur travail et
leurs projets. Les Amis y sont cordialement invités.
Veuillez prendre connaissance du programme
complet sur le site du Château de Prangins
chateaudeprangins.ch ou sur le flyer pour ceux qui
recevront ce courrier par la poste.
Votre inscription est à faire auprès du Château de
Prangins.
Attention : l’invitation aux Amis concerne la
participation au colloque. Si vous désirez déjeuner
sur place, songez à réserver une place au Café de
manière individuelle en même temps que votre
inscription.

Vernissage de Swiss Press Photo et World Press Photo 2021
Le 11 novembre, le Château vous invite au vernissage des
deux fameuses expositions des photos de presse de
l’année précédente. Il s’agit toujours d’une rétrospective
passionnante vue sous l’angle de la presse suisse et de la
presse internationale, un coup d’oeil vibrant, vivant - et
parfois aussi tragique - sur notre monde.
Inscription auprès du secrétariat de l’association.

Les coulisses des futures expositions
Le 9 décembre, venez découvrir en exclusivité et entre Amis les coulisses de
deux des trois futures expositions du premier étage du Château ! L’une
concerne les habitants du Château, l’autre des intérieurs d’intérêt
exceptionnel explorant des décors et mobiliers romands. En avant-première,
vous découvrirez les futures expositions dans les salles en travaux qui les
accueilleront ! La visite sera suivie d’un apéritif au Café du Château.
Inscription auprès du secrétariat de l’association.

Note importante
Toutes les visites, les manifestations du Château ainsi que
l’accès au Musée et au Café du Château ne sont possibles
que sur présentation d’un certificat Covid valable.
Cette mesure concerne les personnes de plus de 16 ans.
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