Lettre d’information 1/2022
Chères Amies, chers Amis,
Le comité a la joie de vous annoncer la sortie annuelle
tant attendue qui se déroulera le jeudi 31 mars 2022. A
cette occasion nous visiterons – enfin ! – le Centre des
collections du Musée national suisse à Affoltern am
Albis. Véritable caverne d’Ali Baba, il contient des trésors
dont l’histoire en lien avec la nouvelle exposition sur les
décors et mobiliers romands vous sera contée.
Le 24 mai 2022, une visite guidée exclusive avec
Sandrine de Borman et Patricia Laguerre permettra de
découvrir le résultat de leurs arts végétaux en lien avec
le Potager. Une occasion aussi de retrouver les deux
artistes ou de faire leur connaissance, artistes déjà
reçues en résidence l’été 2021.
En ce début d’année où la nature se prépare à se
renouveler, le comité de l’Association en profite pour en
faire de même. A l’occasion de l’Assemblée générale
2022, qui sera aussi celle de la célébration des 30 ans de
l’Association, nous tenons à remercier très
chaleureusement les membres sortants, MM. Olivier
Grandjean et Jean-François Perrusclet, ainsi que Mme
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Clotilde Vulliemin, pour leur engagement et toute
l’énergie déployée à œuvrer pour l’Association et le
Château. Vous ferez connaissance également de Mme
Donatella Orzan qui a succédé en tant que secrétaire
administrative à Mme Miriam Perraudin, que nous
remercions du fond du cœur pour son esprit collaboratif
et son grand professionnalisme. C’est une nouvelle
équipe composée de personnalités d’horizons divers qui
se propose à vous. Nous sommes certains que vous leur
offrirez bon accueil. Je profite également de vous
annoncer qu’en ce qui me concerne, le moment est venu
de transmettre le bâton de présidente. J’ai pris beaucoup
de plaisir à relever ce défi avec vous et je vous remercie
très sincèrement de la confiance que vous m’avez
témoignée au cours de ces années. Je me réjouis de vous
retrouver non seulement à l’Assemblée générale, qui
sera ma dernière en tant que présidente, mais aussi aux
futurs évènements de l’Association, en tant que membre.
Au plaisir de vous retrouver,
Kirsti de Mestral, présidente

* Inscription auprès du secrétariat

3 mars 2022, 18h

*Assemblée générale au Château
Salle des belles pierres selon convocation en annexe

31 mars 2022
11h – 16h

* Excursion annuelle des Amis au Centre des collections du Musée national
à Affoltern am Albis avec Mme Helen Bieri Thomson, directrice

9 avril 2022, 15h
24 mai 2022, 18h30

Vernissage « Accrochage – Impressions végétales»
* Visite guidée exclusive « Accrochage-Impressions végétales » avec
Mmes Sandrine de Borman et Patricia Laguerre

22 mai 2022, 10h – 18h

Rendez-vous au jardin

18 juin 2022, 15h

Vernissage de l’exposition permanente « La Suisse. C’est quoi ? »

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 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 s.v.p. votre adresse e-mail à info@amisduchateaudeprangins.ch.

Nouveau comité
Le comité vous propose cette année une élection en bloc, à savoir : Pascale Bonnard Yersin (entrante), Philippe
Guillod (entrant), Marie-France Meylan Krause, Guillaume Poisson, Sonia Weil et Regula Zellweger (entrante).
Mme Pascale Bonnard Yersin, archéologue, Philippe Guillod, directeur des écoles de Nyon Jura et Prangins et Regula
Zellweger, syndique de Givrins, seront accueillis chaleureusement à l’Assemblée générale où vous aurez le plaisir de
les rencontrer.

Visite du Centre des collections du Musée national à Affoltern am Albis
Jeudi 31 mars 2022, nous vous proposons de découvrir
le Centre des collections du Musée national à Affoltern am Albis.
Lors de cette visite taillée sur mesure pour les Amis du Château de
Prangins, vous découvrirez, en petits groupes, les dépôts du musée
renfermant quelques 850'000 objets ainsi que les ateliers de
restauration dans lesquels vous seront présentés notamment le
costume de Jacques Necker et les décors de théâtre du Château
d’Hauteville en préparation pour la future exposition de Prangins.
Vous découvrirez aussi les processus de gestion des œuvres dès leur
acquisition et aurez l’occasion d’échanger avec des spécialistes du
Centre
des
collections.
Rendez-vous
sur
place
à
11h.
Un
repas
sera
Le transport est à votre charge. Plus d’informations et propositions d’horaires de train sur notre site.

organisé.

Inscription auprès du secrétariat. Prix de la journée 40.-, repas et visite inclus.

Visite exclusive pour les Amis
Suite à la rencontre d’août dernier au Jardin potager avec Sandrine
Borman et Patricia Laguerre, artistes en résidence, les Amis ont pu
découvrir en avant-première leur projet Accrochage et leur démarche
créative. Il est temps d’en découvrir l’exposition lors de la visite exclusive
du 24 mai 2022.
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 seront soumis aux
mesures sanitaires en vigueur durant ce 1er semestre.
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