Le Jardin des Lumières
10e anniversaire du Musée national suisse – Château de Prangins

10 000 visiteurs - Prangins rivalise avec Versailles
Point d’orgue des festivités marquant le dixième anniversaire du Musée national suisse – Château de
Prangins, l’illumination spectaculaire intitulée Jardin des Lumières et conçue par l’artiste Muma a
attiré en soirée quelque 7500 personnes. Grâce à l’engagement de plus de 550 volontaires,
62 000 bougies ont été allumées aux alentours du château, dans le jardin potager à l’ancienne et
dans le parc, plongeant tout le domaine dans une ambiance féerique qui a conquis le public.
Les illuminations de sites constituaient un passe-temps favori de l’aristocratie aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Ainsi, lors d’une fête donnée par Louis XIV en 1688, le parc de Versailles fut éclairé par
24 000 bougies. De fait, les festivités célébrant le jubilé du musée furent placées sous le signe des
Lumières, en hommage au siècle qui a vu l’édification du Château de Prangins.
L’après-midi, plus de 2300 visiteurs ont participé aux nombreux ateliers, visites guidées et autres
activités proposés en lien avec le thème de la lumière. Les ateliers pour enfants, notamment celui
des « Lanternes magiques », ont connu un immense succès, tout comme les visites guidées, que ce
soit celles sur le Siècle des Lumières ou celle dans le jardin potager consacrée aux relations
qu’entretiennent les plantes avec la lumière.
Lors de la cérémonie officielle* qui s’est déroulée dans la cour du château en présence de
nombreuses personnalités, dont le président du Conseil national et la princesse Napoléon, les
orateurs ont rappelé l’historique du musée : l’achat de l’édifice par les cantons de Vaud et de
Genève, la donation à la Confédération, les travaux de rénovation, puis l’ouverture du siège romand
des Musées nationaux suisses en 1998. Le bilan de la première décennie de vie de l’institution est
positif, avec plus d’un demi-million de visiteurs et plus de 30 expositions temporaires.
Associée à la célébration et organisée par l’Union des Sociétés locales, la fête annuelle du village de
Prangins a contribué au succès de cette journée et a permis au très nombreux public de se divertir et
de se restaurer aux stands et dans les différents cafés de la place.
* Avec des allocutions de Nicole Minder, directrice du Musée national suisse – Château de Prangins, Jean-Frédéric Jauslin,
directeur de l’Office fédéral de la culture, Catherine Labouchère, présidente de l’Association des Amis du Château de
Prangins et députée au Grand Conseil du canton de Vaud, Hans-Rudolf Kappeler, syndic de Prangins et député au Grand
Conseil du canton de Vaud et Pascal Strupler, secrétaire général du Département fédéral de l’Intérieur.
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