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Prangins, château
et musée national suisse

quand
samedi 9 et dimanche 10, de 10h à 17h
où
avenue du Général Guiguer 3
visites
libres, et guidées dimanche 10, à 11h30 et 14h30 par
Helen Bieri Thomson, directrice, durée 1h
information
CFF Gland et Nyon, puis bus TPN lignes 805 et 811,
arrêts Prangins, Musée national ou Prangins, Les
Abériaux
organisation
Musée national suisse – Château de Prangins

En 1723, Louis Guiguer, richissime financier d’origine suisse installé à Paris, achète la seigneurie de
Prangins et acquiert ainsi le titre de baron. Il fait
dès lors construire le château actuel, imposant
édifice dominant le lac Léman, symbole même
du pouvoir et d’une ascension sociale réussie. La
visite guidée des intérieurs et des extérieurs de ce
bâtiment construit dans les années 1730 en fera la
démonstration avec les éléments architecturaux
à l’appui, comme les quatre tours d’angle, la cour
d’honneur, mais aussi la distribution des appartements selon le principe de l’enfilade, disposition
qui permet de saisir d’un seul coup d’œil la taille
du château et donc la fortune du propriétaire.
Les journées européennes du patrimoine vous
invitent à des visites guidées du Musée national
suisse – Château de Prangins et de ses expositions mettant l’accent sur le pouvoir, son héritage
et ses représentations.

« Le travail. Photographies de 1860 à nos
jours : images du travail et enjeux de pouvoir »
 samedi 9 et dimanche 10, de 10h à 17h
 visites libres, et guidées samedi 9, à 11h30 et 14h30
par Nicole Staremberg, conservatrice et commissaire
d’expositions, durée 1h

La visite guidée s’intéresse aux nouveaux lieux de
pouvoir créés au moment de la Révolution industrielle : l’usine, qui exprime rationalité et puissance,
ou l’office de poste pensé sur le mode du palais.
De la fabrique au bureau ultramoderne, il s’agira de
s’intéresser à l’architecture de ces lieux de travail
révélateurs de hiérarchie et d’ordre social.
De la lumière à la photographie
 samedi 9 septembre, de 11h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30
 atelier créatif pour les familles sur l’histoire de la
photographie, dès 7 ans

