COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNIVERSAIRE – ÉVÉNEMENT
Le Jardin des Lumières
Le Musée national suisse – Château de Prangins
fête ses 10 ans
Samedi 4 octobre 2008
De 15h à 23h30
10 ANS – UN CHÂTEAU DEVENU MUSÉE
Offert en 1975 à la Confédération par les cantons de Vaud et Genève, le siège
romand du Musée national suisse a ouvert ses portes en 1998, inaugurant un
espace d’exposition permanente consacré à la vie en Suisse entre 1730 et 1920.
Seul musée d’histoire de cette envergure dans le bassin lémanique, le musée a
d’emblée remporté un grand succès auprès des amateurs et des touristes
séjournant dans la région. Visité par plus d’un demi-million de personnes, il a
accueilli quelque 30 expositions temporaires et vu de nombreuses manifestations
musicales ou théâtrales réalisées sur son site.
Le musée est aujourd’hui à un moment décisif de son existence. Appuyé par une
nouvelle direction, il renforce sa mission culturelle en développant une politique
d’expositions temporaires, à l’instar de « Papiers découpés : entre tradition et
modernité » qui a remis cet art populaire sur les devants de la scène et de « A la
quête de l’or blanc : porcelaines de Zurich et de Nyon » rappelant le rôle joué par la
Suisse dans l’histoire de la production de porcelaine. En 2008, outre une nouvelle
salle d’exposition permanente présentant l’histoire suisse, des origines à nos jours,
le musée inaugurera une grande exposition thématique « A la vôtre ! Zum Wohl !
Salute ! Petites histoires de la boisson en Suisse ». Dans un contexte muséal
extrêmement dense, le musée prévoit également de valoriser ses spécificités en
mettant dans les années à venir l’accent sur son jardin potager historique, unique
en Suisse romande, par l’ouverture d’un centre d’interprétation et la création d’un
parcours didactique historico-botanique dans son parc et ses abords.
Désigné comme l’un des trois musées nationaux dans le projet de loi sur les
musées de la Confédération, le Musée national suisse – Château de Prangins
entend travailler en collaboration avec ses partenaires et profiter de la richesse des
collections des musées nationaux, tout en mettant en valeur le patrimoine suisse en
général et en renforçant ses liens avec d’autres institutions culturelles de ce pays.
UNE DÉCENNIE ─ QUELQUES CHIFFRES
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LE JARDIN DES LUMIÈRES
L’année 2008 marque le 10e anniversaire du Musée national suisse - Château de Prangins. A
cette occasion, Nicole Minder, directrice, et Helen Bieri Thomson, conservatrice et directrice
suppléante, avec tous les collaborateurs du musée, convient le public à célébrer l’événement
le samedi 4 octobre 2008.
Cette grande fête d’anniversaire est placée sous le signe des Lumières, en référence au
siècle éclairé qui a vu l’édification du Château de Prangins. De 15h à 23h30 le musée est
ouvert à tous. L’entrée aux expositions temporaires et permanentes, ainsi qu’à
l’ensemble des activités, est libre. Chacun est invité au Jardin des Lumières, que cela soit
comme volontaire (en s’inscrivant sur www.lejardindeslumieres.ch) ou en qualité de
spectateur.
PROGRAMME
15H – 18H30 LE JARDIN DES LUMIÈRES / JOUR
La journée s’ouvre dans l’après-midi avec de nombreuses activités et ateliers sur le thème
des Lumières proposés aux enfants et aux adultes, à l’intérieur et à l’extérieur du château
(visite guidée, highlights de l’exposition permanente, ateliers de jeux d’ombres et de lanterne
magique, visite dans le jardin, etc.).
>>>>>>>>

POUR TOUS

15h – 17h

Rafraîchissements scintillants
Exposition temporaire
Visitez l'exposition temporaire "A la vôtre ! Zum Wohl ! Salute ! Petites histoires de la boisson en
Suisse" et laissez vous servir un sirop à l’ancienne par une guide du musée qui éclairera le destin
parfois surprenant de nos boissons.
15h – 18h

Du grenier au feu des projecteurs
er
Dépendance 1 étage
Avez-vous d’anciens objets dont vous aimeriez enfin connaître l'usage, l'âge, le style, etc.?
Amenez-les au musée ! Des conservateurs des Musées nationaux suisses, spécialistes de différents
domaines (textiles, céramiques, argenterie, militaria et objets du quotidien), sont à votre disposition
pour les examiner et vous renseigner. Pour les objets volumineux, veuillez apportez des photos.
15h – 18h

L'éclairage d'autrefois
Dépendance, rez-de-chaussée
Pour vous mettre dans l’ambiance et préparer l’illumination spectaculaire prévue dans la soirée, venez
fabriquer vos propres bougies. Un atelier pour petits et grands (les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte).
15h – 18h30

Highlights
Exposition permanente
10 objets phares de l’exposition permanente, témoins importants de l’histoire suisse, sont révélés de
manière insolite et commentés par des guides. Flânez dans les 47 salles du musée et laissez-vous
surprendre !
>>>>>>>>

VISITES GUIDÉES

A 15h et 17h Siècle des Lumières
Exposition permanente, rez-de-chaussée (durée 45 min)
Une visite pour découvrir le siècle de Voltaire, une époque marquée par un nouvel esprit scientifique
et critique, qui a également vu l’édification du Château de Prangins.
16h

Les Lumières et les plantes
Jardin potager (durée 1h)
Réactions, effets du manque et influence sur le développement : une visite guidée dans les parcs et
jardins du château afin de mieux comprendre la curieuse relation que les végétaux entretiennent avec
la lumière.
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>>>>>>>>

POUR LES ENFANTS

15h30

Jeux d'ombres
Rendez-vous à l’accueil (durée 1h)
Une nouvelle vie pour les objets du musée ! Munis d'un éclairage mobile, les enfants (de 8 à 10 ans)
sélectionnent l'ombre portée d'un objet et en fixent durablement les contours grâce à une technique
fort prisée au XVIIIe siècle : le découpage aux ciseaux.
17h

Lanternes magiques
Rendez-vous à l’accueil (durée 1h15)
Atelier pour les 6 -12 ans qui sont initiés aux mystères des projections lumineuses. Des premiers
appareils d'optiques à la naissance du dessin animé, les participants suivent l’incroyable évolution de
ces inventions. Les enfants passent ensuite à l’action et fabriquent leurs propres jouets d'optique et
d'images animées.
15h – 17h30

Le petit génie
Exposition permanente
Un concours pour partir à la conquête du château en explorant les salles du musée. Pour les enfants
de 6 à 12 ans. Fiche à la caisse, remise des prix à 18h15 au 1er étage.
>>>>>>>>

EN PERMANENCE DE 11h A 22h30

A la vôtre! Zum Wohl! Salute! Petites histoires de la boisson en Suisse
Exposition temporaire (fermée de 17h à 19h)
Panorama de l'histoire suisse: des Helvètes à nos jours
Nouvelle exposition permanente
Découvrir l'histoire
Exposition permanente

18H30 – 23H30

LE JARDIN DES LUMIÈRES / NUIT

Illumination du site, une sculpture sociale par Muma
Après la cérémonie officielle dans la cour du château, « mise en lumière » du site qui
constitue le point d’orgue de la manifestation. L’intervention de 500 bénévoles et de 60 000
bougies révèle à la fois la structure profonde du jardin, sa géométrie rigoureuse et la
splendeur des Lumières, dans un geste participatif unique. Sur invitation de l’artiste Muma,
artiste d’origine catalane installé en Suisse depuis 20 ans, le parc et le jardin potager sont
investis par les volontaires constitués en groupes dans les mois précédents, pour un
happening lumineux de quelques heures, dans une ambiance festive et poétique.

Muma, avant-projet d’allumage du Château de Prangins
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LE PUBLIC DU CHÂTEAU DE PRANGINS ACTEUR DU 10e ANNIVERSAIRE
Seigneurie, demeure aristocratique, école, habitation privée, le Château de Prangins, en
devenant il y a 10 ans l’antenne romande du Musée national suisse, s’est transformé en un
espace ouvert à tous. En invitant le public à devenir acteur à part entière de ce 10e
anniversaire, à s’approprier le site et à le transformer pour une soirée magique, le musée
poursuit et renforce son invitation aux visiteurs intéressés par un lieu vivant, riche de
centaines d’années d’histoire et d’une offre culturelle dense.
A l’occasion du 10e anniversaire de l’ouverture du musée, Muma inscrit une démarche
artistique, initiée il y a quelques années et renouvelée en divers lieux (Vallauris, Lausanne,
Assens, Lac bleu), au Château de Prangins. Pour l’artiste, l’allumage de dizaines de milliers
de bougies à l’aide de centaines de volontaires doit être compris comme une véritable
sculpture sociale. Dans une vision humaniste et dans un esprit de « communication
radiale », Muma propose un réveil citoyen à travers une œuvre d’art. La bougie, objet à la
fois transculturel et trans-générationnel, permet en effet de créer un lien unique entre les
individus, qu’ils soient réunis depuis de longs mois autour du projet ou qu’ils découvrent la
réalisation de ce projet le soir du 4 octobre. Universelle, la bougie invite les participants et les
spectateurs de cette œuvre éphémère à partir dans un rêve.

LE JARDIN DES LUMIÈRES
Une sculpture sociale au Château de Prangins
Eclairer les Lumières par un geste paradoxal, voilà le genre d’acte artistique auquel, avec
l’aide des habitants de Prangins et des fidèles du musée, nous allons nous atteler. Ce
processus durera quelques mois, le temps de tisser les liens nécessaires pour réunir les 500
volontaires autour du projet afin de pouvoir allumer les 60 000 bougies dans le jardin et le
parc du Château de Prangins.
L’esprit des Lumières par sa lutte contre l’obscurantisme et contre l’arbitraire du pouvoir, par
son rationalisme scientifique et expérimental, par sa foi dans le progrès et l’amélioration de
la condition humaine, par sa curiosité cosmopolite, nous a aidé à construire un présent plus
humain et démocratique. Cette évolution a passé par la définition de l’espace civique.
J’entends par là, celui qui permet le débat politique et toute activité associative.
Dans la perspective des Lumières, le jardin potager a été un lieu de « fiévreuse activité
botanisante » ; l’endroit où l’on « vérifiait le savoir acquis dans les livres» ; où la nature
prenait une forme culturelle ; où l’on pouvait parler de « multiplication morale de la
richesse ».
Comme le jardin et le parc du Château de Prangins gardent la mémoire de ce passé illustre,
nous avons conçu le projet de les mettre en lumière, non pas sous « les feux de la rampe »
mais avec des milliers de bougies mises en scène et allumées par les habitants de
Prangins. Afin que, dans cette ambiance de pénombre féerique, se révèle la structure
profonde du jardin, sa géométrie rigoureuse et que, par là-même, les Lumières nous
apparaissent dans toute leur splendeur.
Muma
Qui est Muma ?
1957
1978 – 1984
1986
1991
1994-1995
2000
2003

www.muma-art.com
Naissance à Barcelone
Etudie la musique et réalise de nombreuses productions musicales
S’installe à Lausanne ; étudie l’histoire de l’art à l’Université et s’initie à la gravure à
l’Ecole cantonale d’art
Première exposition
Important projet professionnel : « Réflexion sur l’eau »
Tournant artistique : simplification des techniques et construction progressive d’un lien
entre les images
Première performance d’allumage, à Girona (Espagne)
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LIEU ET DATE
Musée national suisse – Château de Prangins
CH - 1197 Prangins
+ 41 22 994 88 90
Samedi 4 octobre 2008, de 15h à 23h30
Entrée libre à toutes les activités de l’après-midi et de la soirée
www.chateaudeprangins.ch
www.lejardindeslumieres.ch
www.muma-art.com
PROGRAMME
15h – 18h30
18h30 – 23h30

Le Jardin des Lumières / jour : de nombreuses activités offertes dans
le musée.
Le Jardin des Lumières / nuit : cérémonie officielle et allumage de
60 000 bougies à l’aide de 500 volontaires.

TRANSPORTS
Train CFF jusqu’à la gare de Nyon puis Transports régionaux Nyon-Ouest-Vaudois (TPN).
Arrêt de bus en face de la sortie de la gare de Nyon, côté lac.
Départs : toutes les heures au 15’ depuis la gare de Nyon. Arrêt Prangins-Village.
Navettes supplémentaires à l’horaire régulier des TPN :
Départs depuis la gare de Nyon : 17h30 et 17h45.
Retours depuis Prangins-Village : 22h30, 23h00, 23h30, 00h00.
Voiture Sortie Nyon ou Gland. Parking sur la route de l’Etraz et la route de Lausanne.
RESTAURATION
Au Café du Château et aux stands de la Fête au Village de Prangins. Les autres restaurants
de Prangins (La Barcarolle, Auberge communale, Café-Restaurant des Alpes) se sont
associés à la fête et proposent un menu spécial « 10e anniversaire » à CHF 25.-.
HÉBERGEMENT
De nombreux hébergements sont offerts dans la région de Nyon, de l’hôtel 4* à l’auberge de
village. A consulter sur : http://www.nyon.ch/tourisme/hebergement/hotels.htm.
INFORMATIONS PRESSE
Pour toute question veuillez vous adresser à Rachel Vez Fridrich, responsable
communication et marketing, rachel.vez-fridrich@slm.admin.ch, 022 994 88 68/90
Visuels disponibles sur http://www.lejardindeslumieres.ch/FR/media.html ou sur demande.
Pour contacter Muma : muma@lejardindeslumieres.ch.
FÊTE AU VILLAGE DE PRANGINS
La Fête au Village de Prangins s’associe au 10e anniversaire du Château de Prangins !
Organisée par l’USLP (Union des Sociétés Locales), la Fête au Village de Prangins réunit
chaque année les Pranginois autour de diverses animations. Elle offre notamment des
activités pour les enfants (châteaux gonflables, réalisation de tatouages, etc.) et des
divertissements musicaux avec fanfare et concert en soirée. Les stands de restauration des
sociétés locales proposent des boissons et des mets confectionnés sur place.
Depuis quelques années, la Municipalité profite également de cette fête pour accueillir
officiellement les nouveaux habitants et leur présenter les atouts du village.
Programme complet sur http://www.prangins.ch/
Pour tous renseignements : Union des Sociétés locales, Thomas Schut, président,
t.schut@bluewin.ch ou 022 361 30 08.
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