Lettre d’information 1/2019
Chères Amies, Chers Amis du Château,
Merci encore pour vos dons de bougies et votre formidable participation aux événements festifs autour du
20e anniversaire du musée. Nous étions 9000 personnes sur le site du Château pour les deux jours en
septembre dernier! L’exposition Indiennes. Un tissu révolutionne le monde! a rencontré un immense succès
et, avec ses 22000 visiteurs, atteint un record de fréquentation pour une exposition temporaire. Le catalogue
de l’exposition s’est vendu très rapidement et a été réimprimé. Du monde des textiles, nous passerons cette
année à celui des plaisirs de la table avec la prochaine exposition temporaire A table ! Que mange la
Suisse?, sujet vital et passionnant qui éveillera la curiosité de toutes les générations.
Le comité vous présente ses meilleurs vœux et se réjouit de vous recevoir à l’Assemblée générale du 7 mars
2019. Vous aurez le plaisir d’en apprendre davantage sur les coulisses du potager grâce à la présentation de
notre très cher Bernard Messerli, conservateur des jardins du Château qui, malheureusement pour nous,
prendra prochainement une retraite bien méritée.
Au plaisir de vous revoir prochainement,
Kirsti de Mestral, présidente

AGENDA 2019
7 mars 2019
18h00

Assemblée générale au Château
Salle côté Jardin, selon convocation en annexe

16 mars 2019
11h00

Visite guidée à l’Ariana réservée aux Amis
Exposition temporaire Gustave Revilliod (1817-1890), un homme ouvert au monde

6 avril 2019
17h30

Vernissage de l’exposition A table! Que mange la Suisse?
Avec une mise en bouche surprise dès 16h00

24 et 25 mai 2019

Regards croisés sur le jardin. Du potager des barons à celui du musée
Horaire, programme et inscription sur www.chateaudeprangins.ch

26 mai 2019
10h00-18h00

Rendez-vous au jardin
Brainstorming des Amis à 11h (voir ci-après)

13 juin 2019
18h30

Visite guidée de l’exposition temporaire réservée aux Amis
Avec Nicole Staremberg, conservatrice au musée et commissaire de l’exposition

29, 30, 31 août 2019
20h45

Cinéma Open Air en partenariat avec le Festival Visions du Réel
Action spéciale pour nouveaux membres. Le 29, projection offerte aux Amis.

29 septembre 2019

Déjeuner sur l’herbe
Première édition des Ami-e-s guides (voir ci-après)

2/3 novembre 2019

Excursion annuelle des Amis à Soleure

Date à fixer

Visite guidée de Swiss Press Photo

L’agenda est mis à jour sur le site www.amisduchateaudeprangins.ch. Possibilité de s’inscrire en ligne ou par mail.

EXPOSITION A TABLE ! QUE MANGE LA SUISSE ?
Chaque jour, nous achetons et consommons des aliments. Mais d’où viennent les pommes de terre, les
tomates, le maïs et les fraises? Et depuis quand nous servons-nous de fourchette, couteau et cuillère?
Quelle est l’origine des manières qui régissent notre conduite à table et l’utilisation de couverts, vaisselle et
serviettes? Que mangions-nous autrefois et que mangerons-nous à l’avenir?
L’exposition A table! Que mange la Suisse? vient à Prangins après avoir été présentée au Forum de l’histoire
suisse à Schwyz en 2017. Elle met en lumière les multiples facettes de notre culture culinaire et constate:
notre pain quotidien représente davantage qu’une simple absorption de nourriture. Manger est à la fois art,
culture, histoire sociale et futurologie.

SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR AMI-E GUIDE ?
Suite au succès régulier de son projet des enfants guides, le musée initie en 2019 une nouvelle action de
médiation culturelle participative: en tant qu’ambassadeurs du musée, les Amis ont l’occasion de devenir
guides d’un jour au Château. Chaque membre intéressé de notre association sera invité à choisir un objet
des collections qui lui tient particulièrement à cœur, et à le présenter à ses proches et aux visiteurs lors du
Déjeuner sur l’herbe, dimanche 29 septembre 2019.
Dans le cadre de plusieurs séances de formation avec l’équipe de médiation culturelle au Château, chaque
Ami-e guide recevra une documentation spécifique sur l’objet choisi et bénéficiera des conseils
professionnels sur la façon de le présenter. Cette approche originale permettra aux participants de découvrir
les coulisses du musée tout en vivant une expérience inédite. Le calendrier de formation sera établi d’entente
avec les participants. Inscription jusqu’au 3 avril 2019 à info@amisduchateaudeprangins.ch.

REMUE-MÉNINGES CHEZ LES AMIS
Le comité des Amis souhaite récolter et élaborer des idées pour dynamiser notre association. A cet effet, un
café-brainstorming aura lieu le 26 mai 2019 à 11h00 au Château de Prangins, salle de la Tour, ceci dans le
cadre du Rendez-vous au jardin. Les Amis motivés à participer à cette rencontre sont priés de s’annoncer
auprès du secrétariat avant le 15 mai 2019.

LE SAVIEZ-VOUS
Notre association compte 587 membres. Grâce à nos Le comité a choisi d’initier des partenariats avec
actions spéciales, 26 nouveaux membres nous ont d’autres associations d’amis de musées. Cette
rejoints ces derniers six mois.
année, nous avons le plaisir de nouer des liens avec
l’Ariana, musée suisse de la céramique et du verre à
Genève. Samedi 16 mars 2019, nous bénéficierons
d’une visite guidée de l’exposition actuelle consacrée
à son fondateur, Gustave Revilliod, collectionneur
avisé, voyageur infatigable, homme de lettres et
philanthrope éclairé (voir agenda, inscription jusqu’au
8 mars 2019). Les Amis de l’Ariana seront à leur tour
invités pour une visite à Prangins.
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