Lettre d’information 2/2018
Chères Amies, Chers Amis du Château,
L’exposition Indiennes. Un tissu révolutionne le monde ! a le vent en poupe. Grand succès auprès du public et
des médias, nous ne pouvons que saluer le travail d’Helen Bieri Thomson et de l’équipe dévouée au Château
de Prangins. D’ailleurs, le catalogue de l’exposition rencontre l’estime non seulement des connaisseurs, mais
aussi des amateurs qui découvrent l’histoire d’un commerce mondial encore trop peu connu. En tant que
membre, vous bénéficiez de la remise de 10% à la boutique du musée lors de l’achat de ce superbe ouvrage.
N’oubliez surtout pas notre rendez-vous le 29 septembre au soir pour Fleurs de Feu, l’illumination féerique
prévue pour célébrer les 20 ans du musée, orchestrée par Muma. Ce moment de lumière et de partage est
rendu possible grâce à vous, Amis du Château, qui offrez les 50'000 bougies de cet événement magistral.
Venez donc nombreux y assister accompagnés de vos proches.
Notez ensuite dans vos agendas notre sortie annuelle du 24 novembre, qui nous mènera à Neuchâtel, sur les
traces d’autres indiennes ainsi que de livres censurés au XVIIIème siècle. Un repas convivial vous attendra à
l’Hôtel duPeyrou, dont une présentation vous renseignera sur son histoire.
Le 29 novembre, notre apéritif de fin d’année sera agrémenté de la visite guidée de Swiss Press Photo.
Au plaisir de vous revoir prochainement, par exemple le 30 août lors de la soirée cinéma en plein air,
Kirsti de Mestral, présidente

Agenda 2018
30 et 31 août
1er septembre

Cinéma Open air dans la cour du Château, en partenariat avec Visions du Réel
Soirée spéciale des Ami-e-s le jeudi 30 août – Inscription auprès du Château –
Offre pour les nouveaux membres – Plus d’informations au verso

29 septembre
dès 18h30

Illumination Fleurs de feu au Château
Participation de 500 volontaires

30 septembre

Déjeuner sur l’herbe spécial «20e anniversaire»
Plus d’informations au verso

30 octobre
16h30

La Société des amis du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) nous invite pour
une visite guidée de l’exposition Afrique. Les religions de l’extase.
Inscription auprès du secrétariat de notre association

24 novembre
8h00-18h30

Excursion annuelle spéciale «20e anniversaire», Neuchâtel
Programme au verso – Inscription auprès du secrétariat jusqu’au 1er novembre

29 novembre
dès 17h30

Apéritif et visite de Swiss et World Press Photo
Visite libre dès 17h30, apéritif à 18h00, visite guidée à 18h30 par Marie-Hélène
Pellet, commissaire d’exposition

Cinéma Open air
La sélection des films à visionner dans la cour du château fait écho au thème des indiennes. La soirée du
jeudi 30 août sera spécialement réservée aux Amis du Château et aux Amis du Festival Visions du Réel, avec
la projection du documentaire China’s Van Gogh. Merci de vous inscrire au plus vite (022 994 88 90 ou
info.prangins@nationalmuseum.ch). Les trois soirs, le musée et le Café du Château seront
exceptionnellement ouverts après 17h. Les projections débuteront à 20h45. Par ailleurs, la carte de membre
2018 sera offerte à toute personne qui s’inscrira à notre association pendant ces trois jours.

Week-end de festivités au Château, 29 et 30 septembre
Soyez nombreux à prendre part à la magie! Venez admirer Fleurs de feu, performance lumineuse inspirée des
indiennes et imaginée par l’artiste Muma. 500 personnes se sont portées volontaires pour allumer les bougies
le soir du 29 septembre. Pour financer les 50'000 bougies, il est encore temps d’effectuer un don, à raison de
40 centimes par pièce. Un grand merci déjà aux donateurs! (Plus d’informations sur fleursdefeu.ch.)
Les festivités du 20ème anniversaire se poursuivront le dimanche avec une édition spéciale du traditionnel
déjeuner sur l’herbe. De 10h à 18h, des spécialistes et des élèves agrémenteront des visites thématiques de
l’exposition des indiennes. Tout au long de la journée, des activités de médiation culturelle nous feront
voyager dans le temps, de 1701 à 1920. Un marché gourmand des terroirs permettra de concocter son piquenique sur place. À ne pas manquer: les créations originales des étudiants de la HEAD, inspirées par les
indiennes, ainsi que le défilé en costumes historiques (inscriptions sur place jusqu’à 13h).

Excursion du 24 novembre
Neuchâtel sous toutes ses coutures
L’excursion annuelle 2018 s’annonce particulièrement étoffée: la matinée sera consacrée à la visite de
l’exposition Indiennes neuchâteloises. Un art décoratif d’ici et d’ailleurs au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel (mahn.ch). Suivra un repas de fête, avec visite guidée exceptionnelle, au célèbre Hôtel DuPeyrou
(dupeyrou.ch), joyau du XVIIIème. L’après-midi se déroulera à la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel (bpun.ch), avec plusieurs visites à choix. Inscriptions auprès du secrétariat avant le 1er novembre.
Prix par personne pour le transport depuis/vers Prangins, pour les visites et le repas inclus: CHF 110.

Le saviez-vous?
Il reste encore quelques places pour le voyage en
Inde «Arts et textiles du Gujarat et du Rajasthan» (du
2 au 15 février 2019), accompagné par Helen Bieri
Thomson et Jacqueline Jacqué, conservatrice
honoraire du Musée de l’impression sur étoffe de
Mulhouse.
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Dans le cadre de sa recherche sur la musique de
l’époque du baron de Prangins, la violoniste Ann
Roux vient d’éditer un premier CD, dédié au
compositeur Nicolas Capron. Cet enregistrement du
Premier livre de sonates à violon seul et basse a fait
l’objet d’excellentes critiques. Il est en vente à la
boutique du château.

Emilie Remy, Association des Amis du Château de Prangins, Case postale 24, 1197 Prangins
info@amisduchateaudeprangins.ch
www.amisduchateaudeprangins.ch
@amischateauprangins
Sonia Weil

