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18 septembre 2018

Samedi 29 et dimanche 30 septembre, fêtons les 20 ans du siège
romand du Musée national suisse au Château de Prangins !
Pour célébrer son 20e anniversaire, le Château de Prangins convie tout le monde à
faire la fête pendant deux jours les 29 et 30 septembre prochains. La performance
lumineuse Fleurs de feu de l’artiste plasticien Muma sera le clou des festivités,
tandis que le 10e Déjeuner sur l’herbe invitera à un exceptionnel voyage dans le
temps, de 1701 à 1920.

Fleurs de feu, samedi 29 septembre dès 18h30, entrée libre, sans inscription
Pour célébrer les 20 ans du musée, 50'000 bougies ne seront pas de trop ! En
s’inspirant des fleurs que l’on trouve dans les motifs des indiennes, l’artiste Muma
propose une performance lumineuse spectaculaire dans les jardins du château.
Plus de 600 volontaires préalablement inscrits œuvreront avec lui afin de réaliser
cette sculpture sociale. Pour l’occasion, le Musée national suisse restera ouvert de
18h à 22h. Les visiteurs pourront notamment admirer l’exposition à succès
Indiennes. Un tissu révolutionne le monde ! tout en profitant d’une vue en hauteur
sur Fleurs de feu. La commune de Prangins s’associe aux festivités en organisant
la Fête au village de midi à minuit. Au programme : animations pour les enfants
(jusqu’à 18h), divertissements musicaux, bars et food trucks.
10e Déjeuner sur l’herbe, dimanche 30 septembre, de 10h à 18h, entrée libre
La 10e édition du Déjeuner sur l’herbe propose un exceptionnel voyage dans le
temps, de 1701 à 1920. L’histoire y prendra vie grâce aux nombreuses activités
pour petits et grands proposées tout au long de la journée. À ne pas manquer : les
créations originales des étudiants et étudiantes de la HEAD - Genève (Haute École
d’art et de design), inspirée par les indiennes, et le défilé en costumes historiques
(inscriptions sur place jusqu’à 13h). Un marché gourmand permet de concocter son
pique-nique sur place.
Informations pratiques
La cérémonie officielle du 20e anniversaire le 29 septembre, ainsi que le Déjeuner
sur l’herbe le 30 septembre ont lieu par tous les temps. La réalisation de Fleurs de
feu est dépendante de la météo. Pour les informations en temps réel, appeler le
numéro 1600 (CHF 0.90/appel et CHF 0.90/min.) ou envoyer un SMS avec
FLEURSDEFEU au numéro 1600 (CHF 0.80/SMS), dès le mercredi 26 septembre à
18h.
Nous incitons les visiteurs à utiliser les transports publics : le train jusqu’à Nyon,
puis les bus 805 et 811 ou la navette spéciale. Grâce à la Région de Nyon, un
nombre limité de billets de transport Mobilis et de codes Publibike sont
disponibles gratuitement sur : regiondenyon.ch/20ans-musee
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Navette spéciale : entre la gare CFF de Nyon, sortie côté Jura, à côté de la
station Publibike), le débarcadère et le Château de Prangins, entre 11h et
16h30. Tarifs aller-retour CHF 5.- (CHF 3.- pour les 6 à 16 ans et AVS
À pied : environ 25 minutes depuis la gare de Nyon
À vélo : www.publibike.ch (station à deux minutes du château)
En voiture : autoroute A1 Genève-Lausanne, sortie Nyon ou Gland. Le
parking du Château de Prangins est situé au bord du lac, le long de la Route
Suisse. Le samedi 29 septembre uniquement, le parking de Colovray, à Nyon,
est à disposition de nos visiteurs. Un service de bus-navettes reliera ce
parking au musée

Le 29 septembre, la circulation et les parkings seront modifiés à Prangins. L’arrêt
de bus 805 sera déplacé et le parking des Fossés sera partiellement fermé du 25
septembre au 1er octobre.
Pour de plus amples informations:
Anick Goumaz | Communication & Marketing
Musée national suisse. Château de Prangins T. +41 (0)22 994 88 68
e-mail: anick.goumaz@museenational.ch

COMMUNIQUÉ

La Fête au Village s’enflamme pour le Musée national suisse
La Commune de Prangins et l’Union des sociétés locales (USL) s’associent aux célébrations qui
entourent les 20 ans du Musée national suisse - Château de Prangins en proposant des animations
pour les habitants et les visiteurs attendus à Prangins le 29 septembre. Au menu : musique, foodtrucks, bars…
Cette année, la traditionnelle Fête au Village de Prangins aura une tonalité particulière. Tout
spécialement reportée au 29 septembre 2018, elle battra au rythme du 20ème anniversaire du siège
romand du Musée national suisse au Château de Prangins. L’Union des sociétés locales et la Commune
oeuvrent ensemble, de concert avec le Musée national suisse, pour accueillir les hôtes d’ici et d’ailleurs
et leur proposer des animations depuis la mi-journée et durant toute la soirée.
Dès midi, une offre de restauration sera disponible sur la place du village, qui sera complétée, l’aprèsmidi, par diverses animations (de 13h30 à 18h). Le soir, alors que la sculpture sociale de Muma, « Fleurs
de feu », illuminera le château de Prangins, la Fête au Village s’étendra jusqu’à l’avenue du Général
Guiguer et au parking des Fossés, où sera installée une grande cantine gérée par l’USL, d’une capacité de
plus de 1000 places assises. Dès 18h, de nombreux food-truck aux saveurs du monde, des stands de
restauration et de boissons ouvriront leurs portes. A partir de 22h, un DJ assurera l’animation musicale.
En cas de mauvais temps, la Fête au village se déroulera dans tous les cas le samedi, à l’abri sous la tente
chauffée du parking des Fossés. Au cas où le spectacle Fleurs de Feu devait être déplacé au dimanche
30 septembre, les bars seront aussi en activité dès 18h. Informations de dernière minute : RegioInfo
1600 ou www.usl-prangins.ch
Les festivités entraîneront des restrictions de trafic. Les accès immédiats à la Place du Village seront
interdits à la circulation du samedi dès 8h jusqu'au dimanche matin, à 2h environ. Concernant les
transports publics, la ligne 805 sera déviée toute la journée du samedi. Après l'arrêt « Bénex-Dessus », le
bus continuera en direction de l'hôpital psychiatrique pour y faire demi-tour, puis remontera et tournera
à la route du Curson. Les haltes « Les Morettes » et « La Bruyère » seront déplacées sur la route du
Curson;
l’arrêt « Gare » remplacera celui du « Musée National ».
La Municipalité et l’Union des sociétés locales
Prangins, le 18 septembre 2018
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