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Deux journées riches en manifestations pour tous les goûts
Samedi 29.09

Dimanche 30.09

Cérémonie officielle
dans la cour du château
Dès 18 h 30

Déjeuner sur l’herbe

Avec les allocutions de:
é Helen Bieri Thomson
Directrice du Château de
Prangins – Musée national suisse
é François Bryand
Syndic de Prangins
é Cesla Amarelle
Conseillère d’État vaudoise
chargée du Département
de la formation, de la jeunesse
et de la culture
é Pierre Maudet
Président du Conseil d’État
genevois

5

Coup de projecteur:
Vivre l’Histoire

3

Intermèdes musicaux
par le quatuor à cordes
Venustas
Œuvres du Chevalier
Samedi
29.09
de
Saint-George

4

1

Audioguide disponible

2
Samedi 29.09

Le Château

1

Visites guidées de l’exposition
temporaire avec des spécialistes

Fêteetau
villaged’indiennes
présentations
par des enfants-guides, élèves
De midi
à minuit
de l’Établissement scolaire
de Roche-Combe
– Prangins
Le village
de Prangins
sera en
fête.
des etsociétés
locales
Défilé de la HEAD
défilé
2 L’Union
participatif
en costumes
proposera
des
animations pour
historiques
les enfants (jusqu’à 18 h), des
Marché gourmand
3
divertissements
musicaux, ainsi
Tables
de pique-nique
que
bars
et des food trucks
4 des
(espace couvert de 1300 places).

Entrée libre dès 18 h 30

2
4

Animations pour les enfants
Espace couvert

P

WC

P

Parking du Château

1

1

Le Château

2

Cour du Château

1

3

Jardin potager

4

Quinconce de tilleuls

5

Vallon
Fleurs de feu

Samedi 29.09

Dimanche 30.09

Entrée libre dès 18 h 30

Entrée libre de 10 h à 18 h

1

Le Château

2

Cour du Château

3

Jardin potager

4

Quinconce de tilleuls

5

Vallon

Activités et ateliers
sur le thème du voyage dans le
temps, de 1701 à 1920

1

Visites guidées de l’exposition
temporaire avec des spécialistes
et présentations d’indiennes
par des enfants-guides, élèves
de l’Établissement scolaire
de Roche-Combe – Prangins

Fleurs de feu

En famille
Les visites guidées commencent
au point de rendez-vous.
La manifestation a lieu par tous
les temps. La grille du
programme est disponible sur
www.20ans.chateaudeprangins.ch

Marché gourmand
Choisir son pique-nique sur les étals
du marché, savourer ces mets du
terroir dans le parc du château, et,
pourquoi pas, déjeuner sur l’herbe
10 h -18 h, en continu
é Sous les tilleuls

U

Jeux de jardin à l’ancienne
Avec Toyman
10 h - 14 h 30; 16 h-18 h
U Devant la grille du château

U

Plantes tinctoriales
Atelier-laboratoire avec des
médiatrices culturelles
10 h - 14 h, en continu
é Côté jardin

2

Défilé de la HEAD et défilé
participatif en costumes
historiques

Dimanche 30.09

3

Marché gourmand

Entrée libre de 10 h à 18 h

4

U Se faire photographier

Tables de pique-nique

comme au XIXe siècle
Avec Magnésium Photographer.
Places limitées, inscriptions
sur place
10 h - 14 h 30; 16 h - 18 h
é Devant la grille du château

Activités et ateliers
sur le thème du voyage dans le
temps, de 1701 à 1920

Restauration
Stands de boissons

Coup de projecteur:
Indiennes. Un tissu
révolutionne le monde!

3

Entrée libre dès 18 h 30
(1745-1799)

Fleurs de feu
2 Cour du Château
Dès 18 h 30
3 Jardin
Muma
et potager
plus
de
volontaires
Quinconce
de tilleuls
4 600
préalablement
inscrits
5 Vallon
allumeront 50 000 bougies
Fleurs de feu
afin d’illuminer le jardin
potager et le parc du château.
Vers 19 h 30, l’heure bleue
Dimanche
enchantera 30.09
le site et la magie
durera
Entrée
librejusqu’au
de 10 h à 18 hcœur de la
nuit. Activités
Les bougies
et atelierssont offertes
sur le thème du voyage
le
par l’Association
desdans
amis
temps, de 1701 à 1920
du Château de Prangins.

Voyagez dans le temps et vivez
l’Histoire! Suivez le défilé des
costumes historiques de 1701 à
1920 ou participez-y en venant
costumé. Découvrez la collection
présentée par la HEAD - Genève
(Haute École d’art et de design),
inspirée par les «indiennes»,
toiles de coton imprimé. Sans
oublier les nombreuses
animations et le marché avec ses
produits du terroir.

Nyon
1/ ParVisites
king guidées de l’exposition
de Coavec des spécialistes
temporaire
lovra
et présentations
d’indiennes
y ave
c nav
par des enfants-guides, élèves
ettes
de l’Établissement scolaire

Restauration

811

de Roche-Combe – Prangins

2

Bus TPN 805 et 811

Défilé de la HEAD et défilé
participatif en costumes
historiques

3

Marché gourmand

4

Tables de pique-nique

Stands de boissons
Animations pour les enfants
Espace couvert

P

Laus

anne

P

WC

P

Parking du Château
Bus TPN 805 et 811

U

Peints ou photographiés,
petits ou grands, de seigneurs
ou de prisonniers

Activité ludique autour des
portraits de la collection du
Château de Nyon, avec son équipe
de médiation culturelle
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté cour

U Se faire coiffer selon
les modes du XVIIIe, du XIXe
et du début du XXe siècle
Avec Sonia Geneux, coiffeuse.
Places limitées, inscriptions sur
place
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté cour

U La chaussure, son histoire
du XVIIIe au début du XXe siècle
Présentation par le Musée de la
chaussure
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté cour

U

Comme à l’école
du XIXe siècle, écrire
à la plume d’oie ou d’acier
Initiations et démonstrations par la
Fondation vaudoise du patrimoine
scolaire
10 h - 13 h, en continu
é Au musée

U Démonstration de coiffures
et de maquillage du XVIIIe
au début du XXe siècle
Avec Katrine Zingg, maquilleuse,
coiffeuse et perruquière
30 minutes
10 h, 11 h, 12 h, 13 h
é Côté cour

U

U Les plantes du potager du

U La mode, comment

château se font photographier
Démonstration de la technique du
collodion humide, par l’association
TintypeLab
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté jardin

évolue-t-elle entre le XVIIIe
et le début du XXe siècle
Avec Anna-Lina Corda,
directrice du Musée suisse
de la mode
30 minutes
13 h, 16 h 45
é Au musée

U

Raconte-moi une indienne!
Avec un médiateur culturel
45 minutes
11 h
é Au musée

par les enfants-guides
Avec les élèves de l’Établissement
scolaire de Roche-Combe – Prangins
10 h - 11 h 15, 11 h 30 - 12 h 15
é Au musée

à la découverte de toiles
inspirées par des œuvres
lyriques de Grétry, Gluck,
Mozart, etc.
Avec Lise Rochat,
historienne de l’art et musicienne
30 minutes
13 h 15, 16 h 30
é Au musée

U Indiennes et esclavage,

U Neuchâtel et la

le rôle des producteurs suisses
de cotons imprimés dans
le commerce triangulaire
Avec Gilles Forster, historien
économiste, HEAD – Genève
30 minutes
11 h 15, 12 h 15
é Au musée

Fabrique-Neuve
de Cortaillod, une des plus
grandes manufactures
d’indiennes d’Europe
Avec Lisa Laurenti,
conservatrice assistante
au Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel
30 minutes
13 h 30, 16 h 45
é Au musée

U Les indiennes expliquées

U Indiennes. Un tissu
révolutionne le monde!
Avec Helen Bieri Thomson,
directrice du musée et commissaire
de l’exposition
30 minutes
11 h 45, 13 h 15
é Au musée

potagères et tinctoriales
Avec Bernard Messerli,
conservateur des jardins
45 minutes
12 h 30, 13 h 30
é Côté jardin

U

Présentation et dégustation des
produits du potager et du marché
avec l’équipe de Slow Food Vaud
Places limitées
30 minutes
12 h 30, 14 h
é Côté cour

U

Initiation aux danses
du XVIIIe au début du XXe siècle
Avec AIDA-Léman
30 minutes
10 h 30, 11 h 30, 12 h 30
é Côté cour

U Les toiles, ancêtres de la
Toile? Quand les indiennes
diffusent l’actualité politique
Avec Léonard Burnand, directeur

LE GRAND FINAL
Dès 15 h
Défilé et concours
de mode du XVIIIe
au début du XXe siècle
Venez costumés, défilez en
musique et gagnez un des prix!
Musique par AIDA-Léman
Places limitées
é Inscriptions de 10 h à 13 h, à
côté du stand d’information
Invités d’honneur au défilé:
HEAD - Genève (Haute École
d’art et de design)
Pour ouvrir le traditionnel défilé
du Déjeuner sur l’herbe, des
étudiants et des étudiantes de
première année présenteront une
collection «indiennes» créée
spécialement pour l’occasion et
inspirée de l’histoire des cotons
imprimés. Grâce à ce partenariat,
inédit, le défilé bénéficie d’une
touche contemporaine.

U Visite du marché
Suivie d’une surprise
gourmande, avec l’équipe de
Slow Food Vaud
45 minutes
16 h 30
é Côté cour

U Histoires de lumières

Musique et théâtre
du XVIIIe au début du XXe siècle,
initiation en alternance
Avec AIDA-Léman
30 minutes
10 h, 11 h, 12 h, 13 h
é Côté cour
Atelier spécial
petite enfance, découverte
des instruments
de musique du XVIIIe
au début du XXe siècle
Avec AIDA-Léman
30 minutes
10 h, 11 h, 12 h, 13 h
é Côté cour

U Indiennes et opéras,

de l’Institut Benjamin Constant
30 minutes
14 h, 17 h
é Au musée

U Inspirations culinaires

U De Plainpalais aux Bergues,
les manufactures d’indiennes
genevoises
Avec Alexandre Fiette,
conservateur de la Maison Tavel
30 minutes
12 h 45, 16 h 15
é Au musée

Et encore…
Indiennes. Un tissu
révolutionne le monde!
Exposition temporaire
Raconte-moi une indienne!
Espace famille et enfants
Exposition temporaire
Garance et indigo
Dans le jardin potager,
un nouveau carré de plantes
tinctoriales pour mieux
comprendre les procédés
de teinture des indiennes
Promenade
des lumières
Sentier découverte
autour du château

Le plus grand jardin
potager historique de Suisse
Le jardin dévoilé. Centre
d’interprétation du potager
Sur les terres
du baron Guiguer
Sentier historique du
Château de Prangins
à la Lignière à Gland
Expositions
permanentes du musée
Association des amis
du Château de Prangins
Boutique du musée

Deux journées riches en manifestations pour tous les goûts
Le dimanche
30 septembre est une
journée placée sous le
signe du rendez-vous
Coup de projecteur:
Vivre l’Histoire
Coup de projecteur:
Indiennes. Un tissu
révolutionne le monde!
Audioguide disponible
En famille
Déjeuner sur l’herbe
Voyagez dans le temps et vivez
l’Histoire! Suivez le défilé des
costumes historiques de 1701 à
1920 ou participez-y en venant
costumé. Découvrez la
collection présentée par la
HEAD - Genève (Haute École
d’art et de design), inspirée par
les «indiennes», toiles de coton
imprimé. Sans oublier les
nombreuses animations et le
marché avec ses produits du
terroir.

C hâteau de Nyon, avec son
équipe de médiation culturelle
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté cour

U Se faire coiffer selon
les modes du XVIIIe, du XIXe
et du début du XXe siècle
Avec Sonia Geneux, coiffeuse.
Places limitées, inscriptions sur
place
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté cour

U La chaussure, son histoire
du XVIIIe au début du XXe siècle
Présentation par le Musée de la
chaussure
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté cour

U

U

Jeux de jardin à l’ancienne
Avec Toyman
10 h - 14 h 30; 16 h-18 h
U Devant la grille du château

U

Plantes tinctoriales
Atelier-laboratoire avec des
médiatrices culturelles
10 h - 14 h, en continu
é Côté jardin

U

Se faire photographier
comme au XIXe siècle
Avec Magnésium Photographer.
Places limitées, inscriptions
sur place
10 h - 14 h 30; 16 h - 18 h
é Devant la grille du château

U

Peints ou photographiés,
petits ou grands, de seigneurs
ou de prisonniers
Activité ludique autour des
portraits de la collection du

U Raconte-moi une indienne!
Avec un médiateur culturel
45 minutes
11 h
é Au musée

U Les indiennes expliquées
par les enfants-guides
Avec les élèves de l’Établissement
sc olaire de Roche-Combe –
Prangins
10 h - 11 h 15, 11 h 30 - 12 h 15
é Au musée

U Indiennes et esclavage,

Comme à l’école
du XIXe siècle, écrire
à la plume d’oie ou d’acier
Initiations et démonstrations par la
Fondation vaudoise du patrimoine
scolaire
10 h - 13 h, en continu
é Au musée

le rôle des producteurs suisses
de cotons imprimés dans
le commerce triangulaire
Avec Gilles Forster, historien
économiste, HEAD – Genève
30 minutes
11 h 15, 12 h 15
é Au musée

U Démonstration de coiffures

U Indiennes. Un tissu

XVIIIe

Marché gourmand
Choisir son pique-nique sur les
étals du marché, savourer ces
mets du terroir dans le parc du
château, et, pourquoi pas,
déjeuner sur l’herbe
10 h -18 h, en continu
é Sous les tilleuls

Démonstration de la technique du
collodion humide, par l’association
TintypeLab
10 h - 14 h 30, en continu
é Côté jardin

et de maquillage du
a
u début du XXe siècle
Avec Katrine Zingg, maquilleuse,
coiffeuse et perruquière
30 minutes
10 h, 11 h, 12 h, 13 h
é Côté cour

révolutionne le monde!
Avec Helen Bieri Thomson,
directrice du musée et commissaire
de l’exposition
30 minutes
11 h 45, 13 h 15
é Au musée

U

Musique et théâtre
du XVIIIe au début du XXe siècle,
initiation en alternance
Avec AIDA-Léman
30 minutes
10 h, 11 h, 12 h, 13 h
é Côté cour

U Histoires de lumières

U

Atelier spécial
petite enfance, découverte
des instruments
de musique du XVIIIe
au début du XXe siècle
Avec AIDA-Léman
30 minutes
10 h, 11 h, 12 h, 13 h
é Côté cour

U Inspirations culinaires

U

les manufactures d’indiennes
genevoises
Avec Alexandre Fiette,
conservateur de la Maison Tavel
30 minutes
12 h 45, 16 h 15
é Au musée
U La mode, comment

Initiation aux danses
du XVIIIe au début du XXe siècle
Avec AIDA-Léman
30 minutes
10 h 30, 11 h 30, 12 h 30
é Côté cour
U Les plantes du potager du
château se font photographier

potagères et tinctoriales
Avec Bernard Messerli,
conservateur des jardins
45 minutes
12 h 30, 13 h 30
é Côté jardin

Présentation et dégustation des
produits du potager et du marché
avec l’équipe de Slow Food Vaud
Places limitées
30 minutes
12 h 30, 14 h
é Côté cour

U De Plainpalais aux Bergues,

évolue-t-elle entre le XVIIIe
et le début du XXe siècle
Avec Anna-Lina Corda,
directrice du Musée suisse
de la mode
30 minutes
13 h, 16 h 45
é Au musée

Samedi 29.09
Entrée libre dès 18:30
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Le Château

2

Cour du Château

3

Jardin potager
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Quinconce de tilleuls
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Vallon

U Indiennes et opéras,
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Fleurs de feu

Cérémonie officielle
dans la cour du château
Dès 18 h 30

Entrée libre dès 18:30

Entrée libre de 10:00 à 18:00

Avec les allocutions de:
Activités et ateliers
é Helen
Thomson,
sur leBieri
thème du
voyage dans le
temps, de
1701
à 1920
Directrice
du
Château
de
Prangins
–
Musée
national
1 Visites guidées de l’exposition
suissetemporaire avec des spécialistes
et présentations d’indiennes
é François
Bryand, syndic de
par des enfants-guides, élèves
de l’Établissement scolaire
Prangins
de Roche-Combe
é Cesla
Amarelle, conseillère
de la HEAD en
et défilé
2 Défilé
d’État
vaudoise
charge du
participatif en costumes historiques
Département
de la formation,
Marché des terroirs
de
et de la culture
3 la jeunesse
é Pierre
Maudet
Tables
de
pique-nique
4
Président du Conseil d’État
genevois
Intermèdes musicaux par le
quatuor
à cordes Venustas.
Restauration
Œuvres du Chevalier
Stands de boissons
de Saint-Georges
(1745-1799).
Fleurs
de feupour les enfants
Animations
Dès 18
h 30
Espace couvert
Muma et plus de 600 volontaiWC
P préalablement
res
inscrits
allumeront
000 bougies afin
Château
P Parking du50
d’illuminer le jardin potager et
Bus TPN 805 et 811
le parc du château.
Vers 19 h 30, l’heure bleue
enchantera le site et la magie
durera jusqu’au cœur de la
nuit. Les bougies sont offertes
par l’Association des Amis
du Château de Prangins.
Fête au village
De midi à minuit
Le village de Prangins sera en
fête. L’Union des sociétés
locales proposera des animations pour les enfants (jusqu’à
18 h), des divertissements
musicaux, ainsi que des bars et
des food trucks (espace
couvert de 1300 places).
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Entrée libre dès 18:30
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Le Château
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Cour du Château
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Jardin potager

4

Quinconce de tilleuls

5

Vallon
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Activités et ateliers
sur le thème du voyage dans le
temps, de 1701 à 1920

1

4

1

Visites guidées de l’exposition
temporaire avec des spécialistes
et présentations d’indiennes
par des enfants-guides, élèves
de l’Établissement scolaire
de Roche-Combe

2

Défilé de la HEAD et défilé
participatif en costumes historiques

3

Marché des terroirs

4

Tables de pique-nique

Fleurs de feu

Dimanche 30.09

à la découverte de toiles
inspirées par des œuvres
lyriques de Grétry, Gluck,
Mozart, etc.
Avec Lise Rochat,
historienne de l’art et musicienne
30 minutes
13 h 15, 16 h 30
é Au musée

U Neuchâtel et la
Fabrique-Neuve
de Cortaillod, une des plus
grandes manufactures
d’indiennes d’Europe
Avec Lisa Laurenti,
conservatrice assistante
au Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel
30 minutes
13 h 30, 16 h 45
é Au musée

Dès 15 h
Défilé et concours
de mode du XVIIIe
au début du XXe siècle
Venez costumés, défilez en
musique et gagnez un des prix!
Musique par AIDA-Léman
Places limitées
é Inscriptions de 10 h à 13 h, à
côté du stand d’information

Invités d’honneur au défilé:
HEAD - Genève (Haute École
d’art et de design)
Pour ouvrir le traditionnel défilé
du Déjeuner sur l’herbe, des
étudiants et des étudiantes de
première année présenteront une
collection «indiennes» créée
spécialement pour l’occasion et
inspirée de l’histoire des cotons
imprimés. Grâce à ce partenariat,
inédit, le défilé bénéficie d’une
touche contemporaine.

U Visite du marché
Suivie d’une surprise
gourmande, avec l’équipe de
Slow Food Vaud
45 minutes
16 h 30
é Côté cour

U Les toiles, ancêtres de la
Toile? Quand les indiennes
diffusent l’actualité politique
Avec Léonard Burnand, directeur
de l’Institut Benjamin Constant
30 minutes
14 h, 17 h
é Au musée
LE GRAND FINAL

Entrée libre de 10:00 à 18:00
Activités et ateliers
sur le thème du voyage dans le
temps, de 1701 à 1920

1

2

Et encore..
Restauration

Visites guidées de l’exposition
temporaire avec des spécialistes
et présentations d’indiennes
par des enfants-guides, élèves
de l’Établissement scolaire
de Roche-Combe

Stands de boissons
Animations pour les enfants

Indiennes. Un tissu
révolutionne le monde!
Exposition temporaire

Le jardin dévoilé. Centre
d’interprétation du potager

Espace couvert
Défilé de la HEAD et défilé
participatif en costumes historiques

P

WC

3

Marché des terroirs

P

Parking du Château

4

Tables de pique-nique

Nyon
/ Par
king

d e Co

Restauration

lovra
y

Bus TPN 805 et 811

avec
nave
ttes

811

Stands de boissons
Animations pour les enfants
Espace couvert

P

WC

P

Parking du Château

Raconte-moi une indienne!
Espace famille et enfants
Exposition temporaire

P

Laus

anne

Promenade
des Lumières
Sentier découverte
autour du château

Garance et indigo
Dans le jardin potager,
un nouveau carré de plantes
tinctoriales pour mieux
comprendre les procédés
de teinture des indiennes

Sur les terres
du baron Guiguer
Sentier historique du
Château de Prangins
à La Lignière à Gland

Le plus grand jardin
potager historique de Suisse

Expositions permanentes du
musée
Association des Amis
du Château de Prangins

Bus TPN 805 et 811

Boutique du musée

