
	  

Lettre d’information 1/2018 
Chères	  Amies,	  Chers	  Amis	  du	  Château,	  

1998-‐2018	   –	   20	   ans,	   c’est	   la	   fête	   au	   Château!	   Un	   magnifique	   programme	   vous	   attend	   en	   2018:	   en	   premier	   lieu,	  
l’exposition	   temporaire	   Indiennes.	   Un	   tissu	   révolutionne	   le	   monde!,	   qui	   consacre	   le	   	   formidable	   engouement	   que	   le	  
siècle	   des	   Lumières	   a	   connu	   pour	   ces	   tissus,	   dont	   l’essor	   a	   particulièrement	   influencé	   l’économie	   suisse.	   Ensuite,	  
l’illumination	  grandiose	  de	  60	  000	  bougies	  selon	  la	  création	  Fleurs	  de	  feu	  de	  l’artiste	  catalan	  Muma.	  Finalement,	  entre	  
autres	  événements,	  une	  excursion	  annuelle	  en	  terres	  neuchâteloises.	  Notez	  également	  que	  le	  Château	  et	   l’AACP	  vous	  
concoctent	  pour	  l’année	  suivante	  un	  magnifique	  voyage	  …	  aux	  Indes	  !	  	  

Le	  comité	  vous	  envoie	  ses	  meilleurs	  vœux	  et	  se	  réjouit	  de	  vous	  retrouver	  à	  l’Assemblée	  générale	  du	  15	  mars,	  où	  vous	  
aurez	   le	  plaisir	  de	  rencontrer	  Muma,	  qui	  nous	  racontera	   le	  processus	  créatif	   lié	  à	  son	  œuvre,	  ainsi	  que	  M.	  Rinantonio	  
Viani,	  qui	  partagera	  avec	  nous	  le	  fruit	  de	  ses	  recherches	  en	  lien	  avec	  le	  frère	  de	  la	  Baronne	  de	  Prangins.	  	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  revoir	  prochainement,	  	  

Kirsti	  de	  Mestral,	  présidente	  a.i.	  

Agenda 2018 
15 mars, 18h  
 

Assemblée générale de l’AACP 
Selon convocation en annexe 

21 avril Vernissage de l’exposition Indiennes. Un tissu révolutionne le monde! 
Avec une avant-première de Fleurs de feu dans la cour du Château 

26 mai  
Soirée, horaire à définir 

Pré-illumination au centre du village de Prangins 

27 mai  Rendez-vous au Jardin 

7 juin, 18h30 
Visite libre dès 17h30 

Visite de l’exposition Indiennes, guidée par Helen Bieri Thomson, directrice  
Evénement réservé aux Amis, inscription auprès du secrétariat 

29 septembre 
dès 18h30 

Illumination Fleurs de feu au Château 
Participation de 600 volontaires - Inscription sur www.fleursdefeu.ch 

30 septembre Déjeuner sur l’herbe spécial «20e anniversaire» avec un défilé en indiennes de 
la HEAD (Haute école d’art et de design) de Genève 

24 novembre Excursion annuelle des Amis au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Visite 
de l’exposition des indiennes neuchâteloises, avec repas de fin d’année 

29 novembre, 18h30 Visite de Swiss Press Photo, guidée par Marie-Hélène Pellet, conservatrice 

Le calendrier des événements peut être consulté sur le site www.amisduchateaudeprangins.ch.  
Les inscriptions aux diverses manifestations peuvent être effectuées en ligne ou par mail.  



Vernissage de l’exposition Indiennes 
Pour lancer les festivités du 20ème anniversaire, le Château de Prangins consacre une importante exposition 

aux toiles de coton imprimé dites « indiennes ». La collection exceptionnelle présentée permet une 

incroyable plongée dans l’histoire du premier produit mondialisé. Le vernissage de l’exposition sera 

accompagné d’une avant-première de l’illumination Fleurs de feu dans la cour du Château. L’événement 

officiel promet d’être haut en couleurs. Venez nombreux ! 

Visite guidée exclusive pour les Amis 
Mme Helen Bieri Thomson, directrice du Château, nous fera le plaisir d’une visite guidée de l’exposition 

consacrée aux indiennes rien que pour nous, jeudi 7 juin 2018 à 18h30. Merci de vous inscrire auprès de 

notre secrétariat. L’exposition pourra être visitée librement dès 17h30. 

Voyage en Inde – sur les traces des toiles de coton imprimé 
Du 2 au 15 février 2019, Mme Helen Bieri Thomson et Mme Jacqueline Jacqué, conservatrice honoraire du 

Musée de l’impression sur étoffe de Mulhouse, accompagneront un groupe d’une vingtaine d’Amis et autres 

personnes intéressées lors d’un voyage en Inde intitulé « Arts et textiles du Gujarat et du Rajasthan ». Un 

dépliant avec le programme du voyage vous parviendra courant avril 2018. 

Participation active des Ami-e-s aux festivités 2018 
Le Château et l’AACP lancent un appel aux volontaires pour l’illumination Fleurs de feu le 29 septembre. 

600 bénévoles participeront à cette performance lumineuse, mémorable tant par sa beauté que par 

l’expérience collective qu’elle représente.	   Il va de soi que les Amis seront aux premières loges. Merci de 

motiver d’autres personnes de votre entourage pour contribuer à cette célébration grandiose. Inscriptions dès 

le 8 mars sur www.fleursdefeu.ch. 

Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité d’acheter des bougies pour l’événement, à raison 

de 40 centimes par pièces. Il en faudra 60'000 pour former les motifs lumineux inspirés des indiennes que 

prévoit l’artiste Muma! Votre don peut être effectué au moyen du bulletin de versement ci-joint.  

Le saviez-vous? 

Durant l’exposition Indiennes, une navette 

transportera les visiteurs entre la gare de Nyon et le 

Château de Prangins, tous les weekends/jours fériés 

et toutes les 30 minutes. 

Les membres de l’AACP bénéficient, outre de l’entrée 

gratuite aux Musées nationaux de Prangins, Zurich et 

Schwyz, d’un accès gratuit au Musée des automates 

à musique de Seewen, à la Collection Oskar Reinhart 

Am Römerholz de Winterthur, au Musée Vincenzo 

Vela de Ligornetto ainsi qu’au couvent Saint-George 

de Stein am Rhein. 
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