ACTIVITÉS AUTOUR
DE L’EXPOSITION

Jeudis 17 avril et 8 mai 2014
14.30–15.30
Dimanches 15 juin et 28 septembre 2014
14.30–15.30
Visite guidée gratuite incluse dans
le prix d’entrée au musée
Également sur demande (F/D/E),
CHF 120.– / Max. 25 personnes

VISITE GUIDÉE RÉSERVÉE
AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION
DES AMIS DU CHÂTEAU
par Helen Bieri Thomson,
conservatrice
Jeudi 12 juin 2014
18.30–19.30

ATELIER DE VACANCES/
MARDI AU MUSÉE
Pendant les vacances scolaires, des
ateliers sont proposés chaque mardi
après-midi. Plusieurs d’entre eux
sont dédiés à l’art du découpage.
Mardis 15 et 22 avril / 8 juillet / 12 août
14.00 –16.30
CHF 10.– / Enfant / Goûter offert
Inscription préalable au
T. + 41 (0)22 994 88 90

ATELIER « Jeux d’ombres »
Cette activité fait découvrir le
découpage, un art très en vogue au
18e siècle. Elle permet aussi
d’apercevoir les collections du
musée sous un nouvel éclairage.
L’atelier existe en formule jeune
public (dès 7 ans), anniversaire et
adulte.
Durée 1h30 / Sur demande
au T. + 41 (0)22 994 88 90

11.04.2014
– 28.09.2014

FAMILLES
/ Parcours-jeu de l’exposition
(dès 6 ans)
/ Journée spéciale
dimanche 15 juin 2014
10.00–17.00

ÉCOLES
/ Visite guidée pour les
enseignants
jeudi 1er mai 2014
17.30–19.00
sur inscription à
info.prangins@snm.admin.ch,
mention « visite enseignants »

/ Parcours-jeu de l’exposition
(dès 6 ans)
/ Atelier « Jeux d’ombres »
/ Visite guidée de l’exposition
(F/D/E)

Morges

Lausanne
Montreux

Informations
Informationen
Informations

Lac Léman

Nyon

Musée national suisse
Château de Prangins
CH-1197 Prangins
Genève
T. +41 (0)22 994 88 90
info.prangins@snm.admin.ch
www.chateaudeprangins.ch
www.papiersdecoupes.chateaudeprangins.ch

/ Ma–Di 10.00–17.00
Ouvert lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension
et lundi de Pentecôte

Heures d’ouverture

gratuit / sur demande
au T. + 41 (0) 22 994 88 90

ANNIVERSAIRE
Célébrer un anniversaire ou proposer
une sortie originale à un groupe
d’enfants ? Pourquoi pas au musée,
avec l’atelier « Jeux d’ombres »!
AU CAFé DU CHÂTEAU
En écho à l’exposition, le Café du
Château propose tous les jeudis
à midi un plat typiquement suisse et
tous les dimanches après-midi un
goûter à l’ancienne.

Tarifs
Adultes

Activités pour
enfants

Enfants jusqu’à
16 ans et écoles

Activités pour classes

Bus TPN

Voiture

Musée et promenade accessibles
aux personnes
à mobilité réduite

Entrée libre

Gratuit

805 et 817 depuis
les gares CFF de
Gland et de Nyon
Deux arrêts à 3 min,
Prangins Village
ou Poste

Jardin potager et
son centre
d’interprétation,
sentier-découverte
autour du château

Café du Château

Bateau CGN

CHF 10.– / 8.– / 6.–
(groupes)

(anniversaires)
CHF 175.–

Ma–Di 10.00–17.00
T. + 41 (0)22 363 14 66
www.lecafeduchateau.ch

Entrée libre

Accès

Visite commentée
sur demande

jusqu’aux gares de
Nyon et de Gland
(critère « Prangins,
Musée national
suisse »)

(max 25 p.)
CHF 120.–

Train CFF

Jusqu’au débarcadère de Nyon
À pied

Environ 25 min
depuis la gare de
Nyon
À vélo

Publibike,
www.publibike.ch

Autoroute A1
Genève-Lausanne,
sortie Nyon ou
Gland. Grand
parking gratuit au
bord du lac
Œuvre page de couverture : Edith Müller-Crapp, Arrivé (détail), 2012, 16  x  21 cm

VISITE GUIDÉE PUBLIQUE
par Helen Bieri Thomson,
conservatrice

www.papiersdecoupes.chateaudeprangins.ch

DÉMONSTRATIONS ET
INITATION AU DÉCOUPAGE
/

Les visiteurs de tout âge peuvent
s’initier à l’art traditionnel
du découpage. Un membre de
l’Association suisse des Amis
du découpage sur papier anime
cette activité.

Louis David Saugy,
Bouquet (détail), 1946,
28,5 x 40,5 cm
MONIKA FLüTSCH,
LE TAUREAU DOBI, 2012
86 X 68 CM

KATHARINA CUTHBERTSON,
LES FLEURS DU CIEL
(DÉTAIL), 2012
32 X 28 CM

Tous les dimanches de l’exposition
En continu / 14.30–16.30
Activité gratuite et incluse dans le prix
d’entrée au musée
Places limitées / Inscription à l’accueil
le jour même, dès 14.15

JOURNÉE SPÉCIALE
« Papiers découpés »

/
Le Château de Prangins ouvre une
nouvelle fois ses portes à l’Association suisse des Amis du découpage
sur papier. Dans une scénographie
très originale, l’exposition fait la
part belle aux créations contemporaines. Quelque 80 découpeurs et
découpeuses ont répondu à
l’invitation lancée par leur association : se confronter à des œuvres
historiques pour s’en inspirer.
À une dizaine de découpages
anciens, signés notamment
Johann Jakob Hauswirth et
Louis David Saugy, répondent une
centaine d’œuvres à la virtuosité
parfois saisissante. Entre abstraction et figuration, foisonnement
des couleurs ou austérité du
noir-blanc, ces travaux témoignent
de la richesse expressive d’un média
qui permet aux artistes non
seulement de suggérer la beauté
d’un paysage mais aussi de porter
un regard critique sur la société
contemporaine.

L’accrochage est enrichi par des
découpages d’enfants provenant
de la Fondation Pestalozzianum
à Zurich, ainsi que par la projection
de films de Lotte Reiniger, pionnière
du cinéma d’animation avec
silhouettes.
L’exposition a été conçue par le
Forum de l’histoire suisse à Schwyz.
Catalogue bilingue édité par l’Association
suisse des Amis du découpage sur papier
(84 pages)

WERNER GUNTERSWILER,
LA MOUCHE, 2012,
37 x 34 CM

Scherenschnitte. Papiers
découpés. Silhouette.
Paper cuts.
/

Im Château de Prangins ist wie
schon früher einmal der Schweizer
Verein Freunde des Scherenschnitts
zu Gast. In einer einzigartigen
Szenografie bietet die Ausstellung
einen Einblick ins aktuelle Schaffen
zeitgenössischer Scheren- und
Papierschnittkünstler. Über
80 Künstlerinnen und Künstler
nahmen die Einladung ihres Vereins
an, sich im Rahmen eines
Wettbewerbs mit historischen
Scherenschnitten auseinanderzusetzen. Rund 10 historische Werke
bilden den Ausgangspunkt für gut
hundert sowohl abstrakte als auch
figürliche Papierschnitte, manche
wahre Meisterwerke.

Paper cuts. Papiers
découpés.
Scherenschnitte.
Silhouette.
/

Château de Prangins is once again
opening its doors to the Association
of Swiss Friends of Paper Cutting.
Featuring a highly original design,
the exhibition focuses in particular
on contemporary creations.
Around 80 paper cutters responded
to the invitation issued by their
association to engage with works
from the past. Some ten historical
paper cuts are presented in dialogue
with approximately a hundred works
that range from the abstract to the
figurative and are remarkable in their
virtuosity.

/ Découverte de l’exposition
avec des enfants-guides,
élèves de l’Établissement
scolaire de Gimel-Etoy
/ Visite guidée de l’exposition
en compagnie d’Helen Bieri
Thomson, conservatrice
/ Démonstrations et initiation
au découpage
/ Concerts « Musique helvétique »
du Duo N’imPorte Quoi :
pour un inoubliable tour de
la Suisse en musique
(4 représentations dans
la journée)
/ « Patrimoine immatériel,
qu’est-ce que c’est? » par
Ariane Devanthéry, chargée
du recensement du patrimoine
immatériel vaudois
/ Parcours-jeu de l’exposition
/ Projections des films d’animation féériques de Lotte Reiniger
(1899–1981)
Dimanche 15 juin 2014
10.00–17.00
Journée gratuite
Entrée libre au musée et aux activités

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
CINÉ-CONCERT
/

En marge de l’exposition et pour
évoquer d’une autre manière
l’univers de la montagne,
le Château de Prangins propose
la projection d’un grand classique
de l’histoire du cinéma : le film
« Visages d’Enfants » qui fut tourné
dans le val d’Anniviers en 1925
par le cinéaste franco-belge
Jacques Feyder, décédé à Prangins
en 1946. Le collectif lausannois
Hemlock Smith a mis ce film en
musique et jouera cette création
« live » en avant-première.
Exposition « Papiers découpés » ouverte
dès 18.00. Possibilité de se restaurer
au Café du Château de 18.00 à 20.00
(buffet froid, salé et sucré)
Samedi 6 septembre 2014
20.00
CHF 20.– / Entrée à l’exposition et au
ciné-concert incluse
Places limitées / Sur inscription jusqu’au
20 août 2014 à info.prangins@snm.admin.ch,
mention « ciné-concert »

