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L'exposition raconte notamment le travail des femmes comme ici, avec une photo de la première femme cordonnière de Suisse, prise en 1944.

PRANGINS Le château
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journée spéciale avec les enfantsguides: le 21/05 de 10 à 17h.
Cinéma Open Air: du 06/07 au 08/07

www.chateaudeprangins.ch

NICOLE
STAREMBERG
CONSERVATRICE

DE L'EXPOSITION

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 64787379
Ausschnitt Seite: 2/2

