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Le Musée national suisse du Château de Prangins présente l'exposition photographique «Le travail».
Des documents, du
siècle à aujourd'hui, qui mettent en lumière l'évolution du labeur dans le pays
Boris Senff
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ment du système. Le vertige des hauteurs, verticalité symbolique de temps
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suisse du Château de Prangins. Même dans filière textile où fils et
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«Le travail» Exposition au Château de

propreté méticu-

leuse s'inspire d'un
modèle militaire, celui de la caserne.

De manière très
diverse, les images
du travail sont sou-

glorification. Il faut montrer la modernité

Prangins à voir jusqu'au 15 oct.
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En partant du haut, dans le sens des aiguilles d'une montre:
Un ouvrier sur la tour de la cathédrale de Genève, en 1949.
Une petite séance d'«analytical work» chez Sandoz, vers 1955.
Persistance d'anciens métiers: laine à filer issue de la tonte
des moutons,1943.
Un bel alignement de couturières, digne d'une caserne, vers 1940.
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