Lettre d’information 2/2022
Message de votre comité
Chères Amies et chers Amis du Château de Prangins,
Plusieurs rendez-vous vous sont spécialement
destinés : la soirée du 27 août, où une invitation
surprise vous attendra lors du Cinéma Open Air, le 29
septembre, avec une visite spéciale par la directrice
du Musée national suisse, Mme Denise Tonella, ou bien
encore la sortie d’automne au château d’Hauteville et
au domaine de La Doges le 1er octobre.

Notre Association ne cesse de se réinventer afin de
mieux servir les objectifs qui sont les siens : fédérer ses
membres et les encourager à soutenir le Musée en
participant à sa mise en valeur et à son rayonnement.
Après avoir renouvelé la ligne graphique de sa
communication et revisité son site internet, le comité
vous propose maintenant sa nouvelle Lettre
d’information : avec un format mieux adapté, celle-ci
offrira désormais un contenu diversifié. La parole sera
régulièrement donnée non seulement à la directrice du
Musée et au responsable des jardins, mais également à
vous, chères et chers membres : vos témoignages,
idées, envies ou suggestions sont les bienvenus !

Animés par un souci de préservation de
l’environnement, nous avons décidé d’adapter en
conséquence certaines de nos habitudes : à partir de
l’automne, cette Lettre d’information ne vous
parviendra plus que par voie informatique, à moins
que vous nous exprimiez votre vœu de la recevoir sous
forme imprimée et par courrier postal.

Nous aimerions souligner le plaisir que nous avons de
travailler avec l’équipe du Musée, dynamique et
stimulante : l’été au Château va se vivre au rythme
soutenu d’événements-phares, parmi lesquels
l’inauguration le 18 juin de sa nouvelle exposition
permanente : La Suisse. C’est quoi ? destinée
notamment aux jeunes générations.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de l’un
de nos prochains rendez- vous !
Marie-France Meylan Krause et Guillaume Poisson,
coprésident-e-s

Vos prochains rendez-vous
Durant l’été, divers ateliers et
visites guidées des expositions

s’inscrire sur www.amisduchateaudeprangins.ch

Fête nationale suisse

lundi 1er août, entrée libre

Cinéma Open Air

jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 août, soirée spéciale pour les Amis avec
visite de la nouvelle exposition La Suisse. C’est quoi ? et apéritif

Journées européennes du patrimoine samedi et dimanche 10-11 septembre, entrée libre
Visite spéciale par la directrice du Musée national suisse, Mme Denise Tonella
jeudi 29 septembre, nocturne
Sortie d’automne au Château de Hauteville et au Domaine de La Doges, lieux d’exception sur la Riviera vaudoise
samedi 1er octobre
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Au Château
Le billet de la directrice

Chères et chers ami-es,
C’est avec joie que je m’adresse à vous pour la première
fois par le biais de ce bulletin. Dans le « billet de la
directrice », je tâcherai chaque fois de vous donner un
aperçu de ce que l’équipe du château vit au quotidien
et de ce qui se mijote en coulisses.

avec un comité pédagogique composé de plusieurs
enseignant-es de la région. Que vous soyez nostalgique
du passé, familier ou pas de l’histoire de notre pays, ou
simplement curieux de son évolution, ne manquez pas
ce nouveau rendez-vous. Outre le regard porté par des
jeunes sur la Suisse, l’exposition abonde en
témoignages du passé, drôles, étonnants ou
émouvants, de l’épicerie de denrées coloniales remise
en scène au bikini orange des années 1960. D’autres
objets plus insolites, comme le kit de première
nécessité distribué aux personnes migrantes, le
chapeau d’Alain Berset porté tout au long de la
pandémie ou, plus provocant, le chauffe-pénis de
l’artiste Doris Stauffer, vous questionneront sur notre
présent.

Le printemps écoulé nous a vus concentrer nos efforts
sur la mise en valeur de notre Potager, notamment par
le biais de nouvelles activités comme les visites Detox
pour savourer l’instant présent ou un carnet de visite
ludique qui vous permet de découvrir, en compagnie
de vos enfants ou petits-enfants, les plantes et insectes
de nos platebandes.
En parallèle, au premier étage du château s’activaient
ouvriers, artisans et spécialistes de la restaurationconservation d’objets d’art et de la vie quotidienne en
vue de l’ouverture tant attendue de l’exposition
permanente La Suisse. C’est quoi ? Derrière ce titre
ambitieux se cache un parcours stimulant et décoiffant
qui interroge les clichés de la Suisse. Il a été imaginé
par mes deux collègues historiennes Nicole
Staremberg et Marie-Hélène Pellet en collaboration

Je me réjouis de vous revoir prochainement au Château
de Prangins, qui est votre Château. Merci de votre
présence fidèle et de votre soutien.
Helen Bieri Thomson, directrice

Voyage en Inde du 11 au 26 novembre 2022
Arts et textiles du Gujarat et du Rajasthan
Vous êtes passionné d’art, de textiles et de leur histoire, et bien sûr de voyages ?
Suite au succès du premier voyage au moment de l’ouverture du Centre des indiennes, auquel avaient participé
quelques Amis, partez à la découverte de ces fabuleux trésors en compagnie de Helen Bieri Thomson et remontez
aux sources d’un savoir-faire ancestral qui fait la renommée de l’Inde.
Organisation, informations et inscription : Voyages et Culture CVC SA, Sandra Clerc, rue de Bourg 10 – CP 7699, 1002
Lausanne, 021 312 37 41 – info@voyages-et-culture.ch www.voyages-et-culture.ch
Rabais pour les Amis du Château de Prangins

Grâce à votre qualité de membre des Amis du Château
Vous êtes invités aux vernissages des expositions et à diverses manifestations. Votre carte de membre vous donne
l’accès libre à toutes les activités et visites organisées au Château. Merci de votre fidèle soutien !
Et de plus, votre qualité d’Ami vous permet de découvrir gratuitement les deux autres sites du Musée national suisse
ainsi que quelques autres institutions : voir www.amisduchateaudeprangins.ch
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Ovide dans le Jura
A voir encore jusqu’au 30 octobre

L’étonnante histoire d’un papier peint précieux qui a fait l’objet d’une ambitieuse campagne de restauration et d’une
recherche approfondie, à découvrir absolument ! Vous trouverez à la boutique la publication s’y référant.
Visites du dimanche après-midi, visites en soirée
Informations et inscriptions : www.chateaudeprangins.ch

Au Potager

Le Potager du Château a fait peau neuve ce printemps !

visites guidées destinés à nos divers publics viennent
enrichir une offre de médiation déjà abondante.

Toutefois, rassurez-vous, dans sa mue il n’a rien perdu
de sa superbe. Son bassin central est toujours là, au
même titre que ses allées bien entretenues ou ses
espaliers.

Autre réjouissance, en mai dernier et après deux ans
d’absence, notre traditionnel Rendez-vous au Jardin a
enfin pu faire son grand retour en compagnie du Café
Climat lors d’une journée à la fois familiale et engagée.

Mais qu’est-ce qui a changé alors ?

Enfin, les 22 et 23 juin, j’ai l’honneur d’avoir été invité
à présenter le Potager de Prangins au colloque
européen sur la conservation des jardins fruitiers et
potagers historiques qui se déroulera à Chambord.

D’abord, son identité visuelle, mise au goût du jour par
L’ADMP, une agence de design et de graphisme basée
à Nyon. Ensuite, c’est du côté de la médiation culturelle
qu’il faut chercher. De nouvelles activités, ateliers et

Stéphane Repas Mendes, conservateur des jardins

Visites en anglais, visite des ruches, visites traitant de thèmes divers durant toute l’année
Informations et inscriptions : www.chateaudeprangins.ch
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Au Café du Château

Durant votre visite du Château cet été, profitez de la belle
terrasse du restaurant situé dans l’ancienne aile des
domestiques, et dégustez de délicieux menus et gourmandises
préparés selon les arrivages, avec les légumes, les herbes
aromatiques et les fruits du potager historique du Château.
Mardi - dimanche, 9h30-17h30, brunch-buffet le dimanche,
réservation vivement conseillée !
Privatisation possible pour diverses manifestations
(tél. 022 363 14 66, info@cafe-du-chateau.ch).
Nouveauté : Le café sera ouvert jusqu’à 21h les jeudis 25 août
et 6 octobre

Que faire avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, filleul.e.s… ?
Vous accueillez pendant une journée un jeune chez vous et vous cherchez une activité ludique, variée, sympa et
culturelle à faire… Venez au Château de Prangins et visitez-le en toute autonomie.
Pour être à l’aise pendant cette visite, préparez-la le vendredi 8 juillet 2022 de 10h à 12h au Château.
Vous découvrirez toutes les possibilités de visites, des trucs et astuces, vous recevrez les carnets utiles pour passer
une journée unique avec des jeunes de 4 à 15 ans.
Initiez-vous lors de cet atelier et partagez avec nous vos besoins et vos expériences pour devenir ensuite les
ambassadeurs de cette activité auprès d’autres personnes lors de prochains ateliers organisés.
Inscription auprès de Marie-Dominique De Preter, chargée de projets de médiation culturelle, événements et
partenariats - marie-dominique.DePreter@museenational.ch dans les limites des places disponibles.

Pour clore cette lettre estivale, votre Comité souhaiterait vous donner la parole :
Quel est votre sentiment à propos des activités que nous vous proposons ?
Quelles sont vos préférences, entre découvertes des expositions, balades au potager, rencontres exclusives avec ceux
qui font vivre le Château, conférences, ou encore venir passer un agréable moment au restaurant ou dans le parc?
Et que pensez-vous des escapades qui vous permettent de découvrir d’autres lieux ?
Merci de nous transmettre vos envies, vos préférences, vos suggestions, et toutes remarques…
Et n’hésitez pas à faire suivre cette lettre auprès de vos amis et connaissances, plus nous serons nombreux à soutenir
le Château et ses activités, mieux il se portera !

La lettre d’information sera 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.
Merci de nous transmettre votre adresse e-mail à info@amisduchateaudeprangins.ch
Secrétariat
Mail
Site Internet
Rédaction

Association des Amis du Châ teau de Prangins, 1197 Prangins
Donatella Orzan, 079 934 77 71
info@amisduchateaudeprangins.ch
www.amisduchateaudeprangins.ch
Le Comité – juin 2022 – photographies p. 1-3 ©Musée national suisse – Château de Prangins ;
p.4 ©P. Bonnard Yersin
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Chers Amis,
Afin de renouveler votre adhésion pour l’année 2022, nous vous invitons à vous
acquitter de votre cotisation annuelle, si cela n’a pas encore été fait.
Grâce à votre cotisation vous contribuez à soutenir activement le Château de Prangins
(acquisition et valorisation d’objets historiques, publications, etc.) et bénéficiez de :
Entrées gratuites
•
•
•

aux expositions permanentes et/ou temporaires du Château
dans les deux autres sites du Musée national suisse: le Landesmuseum à Zurich et
le Forum de l'histoire suisse à Schwytz
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
Invitations

•
•
•

aux vernissages des expositions temporaires et/ou permanentes du Château
participation à un riche programme d’activités culturelles
excursion annuelle
Pour rappel, la cotisation est fixée à 50 CHF (individuel), 70 CHF (couple) et 200 CHF
(collectif).
Pour vous en acquitter, merci de virer le montant sur le compte IBAN CH77 0022 8228
5076 8340 B, UBS Nyon, Suisse
Merci de votre soutien et au plaisir de vous retrouver à Prangins prochainement.
Recevez, chers Amis, nos salutations les plus cordiales.
Le Comité

PS. Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de nous transmettre votre adresse e-mail à
info@amisduchateaudeprangins.ch

