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Premières impressions  
 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30, en continu
Les enfants se familiarisent avec l’histoire des 
techniques d’impression sur différents supports. 
Ils pourront réaliser leurs propres motifs !

Dimanche 13
 11h, 11h30, 12h, 14h30, 15h et 15h30
 3 visites de 30 min qui se complètent ; même pro-
gramme le matin et l’après-midi
 avec Nicole Staremberg, commissaire de l’exposition 
et Marie-Hélène Pellet, conservatrice adjointe
La Suisse de l’Ancien Régime jusqu’au Congrès 
de Vienne ( 1815 ) : entre influence napoléonienne 
et enjeu territorial.
Parcours-jeu de l’exposition  
« La Suisse redessinée »  
 à l’accueil du musée
Comment fait-on de l’histoire au musée ? Que fait 
un scénographe ? Peut-on redessiner la Suisse ?

6 CHÂTEAU DE PRANGINS, ÉCHANGES  
 DE BIENS ET JEUX DE  
 POUVOIR

quand
samedi 12 et dimanche 13, de 10h à 17h
où
Musée national suisse – Château de Prangins, avenue 
du Général Guiguer 3
visites
libres et guidées
informations
 gares CFF de Gland et Nyon, puis bus TPN lignes 805 
et 811, arrêts Prangins Poste ou Prangins Les Abériaux
 www.chateaudeprangins.ch
organisation
Musée national suisse – Château de Prangins

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le 
Château de Prangins permet de découvrir deux 
aspects de l’histoire suisse, faisant la part belle à la 
thématique « échanges et influences ». Samedi, les 
visiteurs pourront découvrir un aspect de la pas-
sionnante histoire de la circulation et de l’échange 
des biens matériels au 18e siècle. Le dimanche 
sera consacré aux relations entre la Suisse et les 
puissances européennes au lendemain de la chute 
de Napoléon ( 1815 ), dont l’influence sur l’organisa-
tion politique helvétique est incontestable.

Samedi 12
 10h30, 11h, 15h et 15h30
 2 visites de 30 min qui se complètent ; même  
programme le matin et l’après-midi
 avec Helen Bieri Thomson, conservatrice
Échanges d’idées et circulation de biens exotiques 
( tissus, mobilier et œuvres d’art ) : le cas de Prangins.

      


