
Lettre d’information 2/2020 

Chère Amie, Cher Ami, 

Ce printemps 2020 a vu nos vies perturbées, le temps suspendu à un virus. Dans ce contexte de la Covid-19, le 
Musée national suisse a développé un plan de protection spécifique au Château de Prangins assurant sécurité 
et sérénité pour vos visites.  

Durant le confinement, le Musée a diversifié son offre en lançant des actions sur son site web, Facebook et 
Instagram. Il s’est organisé pour proposer une gamme étendue de contenus numériques ainsi qu’une toute 
nouvelle application mobile pour accompagner les visites. Du 1er juillet au 26 août, il offre également un 
programme «spécial été 2020» pour les familles  www.chateaudeprangins.ch/fr/votre-visite/familles.  
Pour son public anglophone, le Musée a mis à jour son flyer avec toutes les activités proposées en anglais. 

Comme le programme du Château de Prangins a subi de nombreux changements, n’hésitez pas à consulter le 
site du musée pour avoir les toutes dernières informations sur tous les événements et visites guidées. 

Les grandes manifestations sont annulées jusqu’à nouvel avis et l’ouverture de l’exposition permanente 
Indiennes : un tissu à la conquête du monde est reportée à janvier 2021. Toutefois, des visites guidées de Et 
plus si affinités… en petits groupes seront organisées pour les Amis dans le courant de l’été. De même, sont 
maintenus le Cinéma Open Air, la nouvelle exposition permanente Prêts à partir ? et l’excursion annuelle au 
Centre des collections du Musée national suisse à Affoltern am Albis. C’est donc avec grand plaisir que nous 
vous retrouverons dès cet été à l’une ou l’autre de nos activités. 

Kirsti de Mestral, présidente 
 

  AGENDA 2020         * Inscriptions auprès du secrétariat 

29 juillet - 10h30 
11 août - 18h00 
19 août - 10h30 

* Visites guidées exclusives pour les Amis de l’exposition Et plus si affinités…  
Amours et sexualité au 18e siècle. Visite d’une heure. Minimum 10 personnes.

27/28/29 août - 20h45 Cinéma Open Air en partenariat avec le Festival Visions du Réel  
Une soirée à choix offerte exclusivement aux Amis.

 Pour vous inscrire à l’une des trois soirées, veuillez téléphoner directement 
au Musée 022 994 88 90 ou écrire un mail à info.prangins@museenational.ch en vous 
annonçant comme Amis, mentionnez bien vos nom et prénom, précisez la date 
de votre choix et le nombre de personnes.

 
 

  

22 et 23 septembre
 

18h30 
* Visites guidées

 
exclusives

 
pour les Amis

 
des coulisses de l’expo jeu Prêts à partir ?

 

11 octobre - 14h00 Fête d’ouverture de l’expo jeu pour familles Prêts à partir ? 

6 novembre  
11h00 à 16h00 

* Excursion annuelle des Amis à Affoltern am Albis 
Visite du Centre des collections du Musée national suisse 

19 novembre - 18h30 Vernissage de Swiss Press Photo et World Press Photo Exhibition 2020 

3 décembre - 17h30 * Apéritif de Noël - Visite guidée de Swiss Press Photo et World Press Photo 

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 sur papier n’étant envoyée que deux fois par an, transmettez-nous votre adresse e-mail 
à info@amisduchateaudeprangins.ch pour rester au courant ! 



PRÊTS À PARTIR ?  

Dans l’expo jeu pour familles, nouvelle exposition permanente, petits et grands pourront expérimenter les 
transports de l’époque. Vous y redécouvrirez l’exceptionnelle berline Pictet du 18e siècle, ayant autrefois 
appartenu au syndic de Genève, Isaac Pictet, mise en valeur par l’adjonction de deux sculptures de chevaux en 
résine, fidèles représentations des chevaux mecklembourgeois. Leur réalisation a été rendue possible grâce à la 
participation financière des Amis. 

Les visites guidées des 22 et 23 septembre vous sont réservées, sur inscription, pour découvrir les coulisses de 
la préparation de l’exposition en compagnie des conceptrices et d’un conservateur-restaurateur.  

 

AFFOLTERN AM ALBIS - VISITE DU CENTRE DES COLLECTIONS DU MUSÉE NATIONAL 

Notre sortie annuelle se déroulera le 6 novembre au 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 sur place, les dépôts du musée renfermant quelques 850'000 objets et les ateliers de restauration dans 
lesquels vous seront présentés notamment des papiers peints et des textiles en préparation pour les futures 
expositions de Prangins. Vous découvrirez aussi  tous les processus de gestion des œuvres dès leur acquisition 
et aurez l’occasion d’échanger avec différents spécialistes du Centre des collections. Rendez-vous sur place à 
10h50. Un repas sera organisé. Le transport est à votre discrétion. Plus d’informations et propositions d’horaires 
de train sur notre site internet. Inscription auprès du secrétariat. Prix de la journée entre CHF 30.- et 40.- en 
fonction du nombre d’inscriptions.  

 

LE SAVIEZ-VOUS  

Et le masque au 18e siècle ? 

Pour se protéger des miasmes qui courent encore au 18e siècle (peste de 
Marseille en 1720), les médecins portent un masque en carton bouilli doté 
d’un bec à deux trous contenant une grande variété de produits aux 
propriétés désinfectantes (fleurs séchées, herbes aromatiques, épices, 
camphre). Ce curieux masque devient si emblématique qu’il est associé 
encore aujourd’hui à un personnage de la commedia dell’arte, « Il Medico 
della Peste ». 

Avec son impressionnante et austère bautta (tricorne, masque anguleux de 
céruse, immense cape noire tombant jusqu’à mi-corps) portée par les 
hommes et les femmes, Venise incarne l’épicentre de la pratique sociale et 
politique du bal masqué au 18e siècle. Pendant 200 ans, leur vogue ne se 

dément pas dans toute l’Europe. En 1745 à Versailles, le Bal des Ifs - Louis XV et ses proches courtisans sont 
déguisés en Ifs - marque les esprits, comme en témoigne l’estampe gravée par Cochin et exposée dans la salle 
à manger du baron de Prangins. Mais au 18e siècle en Pays de Vaud, masques et déguisements sont 
strictement interdits… les pasteurs et les lieutenants-baillivaux veillent, comme en témoignent les ordonnances 
et amendes. 

Guillaume Poisson 
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