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Une année réussie pour les établissements du Musée national
suisse
Le bilan de l’année qui s’achève est positif pour les établissements du Musée
national suisse (MNS). Le Musée national Zurich, qui a inauguré sa nouvelle aile
pendant l’été, a enregistré une augmentation considérable du nombre de visiteurs.
Le Forum de l’histoire suisse Schwytz et le Château de Prangins ont, pour leur part,
attiré davantage de personnes que l’an dernier.
Musée national Zurich
La fréquentation du Musée national Zurich a triplé depuis dix ans. Environ 275 000
visiteurs, soit quelque 45 000 de plus qu’en 2015, ont été enregistrés.
Parallèlement à l’achèvement des travaux du nouveau bâtiment, qui ont marqué
tout le premier trimestre, le musée a proposé deux expositions temporaires très
intéressantes : « Dada Universel » et « Conrad Gessner 1516 – 2016 ». A l’occasion
de l’exposition inaugurale « L’Europe à la Renaissance. Métamorphoses 1400 –
1600 », un événement unique dans l’histoire du Musée national, le public suisse a
pu admirer plus de 300 objets en provenance de toute l’Europe et des Etats-Unis,
dont certains étaient présentés pour la première fois. Enfin, l’exposition
permanente « Archéologie suisse » a, elle aussi, connu un grand succès auprès des
visiteurs, jeunes et moins jeunes.
Château de Prangins
L’année a également été bonne pour le Château de Prangins, qui a attiré quelque
40 000 personnes sur les bords du lac Léman. Outre les expositions permanentes,
ce sont surtout les expositions temporaires « Louis-Auguste Brun, peintre de
Marie-Antoinette. De Prangins à Versailles », « Juifs de Suisse : 150 ans d’égalité
des droits » ainsi que « World Press Photo 16 » et « Swiss Press Photo 16 » qui ont
intéressé le public. Le jardin potager historique d’environ 5500 mètres carrés, qui
présente plus de 100 variétés anciennes de fruits et légumes, a été lui aussi très
apprécié. Sur le plan chiffré, le Château de Prangins a enregistré quelque 3000
visiteurs de plus qu’en 2015.
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Forum de l’histoire suisse Schwytz
Avec environ 28 600 visiteurs, le Forum de l’histoire suisse Schwytz a, lui aussi,
enregistré le meilleur résultat de son histoire. L’exposition permanente et les
expositions temporaires « Gotthard. De part en part » et « La vie dans les
montagnes. Photographies de Peter Ammon » ont attiré quelque 5400 curieux de
plus que l’an dernier.
Aborder 2017 avec un nouvel élan
L’an prochain également, les établissements du Musée national suisse
proposeront des expositions temporaires passionnantes, complétées par un
programme de manifestations parallèles séduisant. Dès février 2017, le nouveau
bâtiment du Musée national accueillera la prochaine exposition temporaire
intitulée « La révolution de 1917. La Russie et la Suisse ». En septembre, les
visiteurs pourront se plonger dans la vie de l’abbaye d’Einsiedeln grâce à
l’exposition « Einsiedeln et les pèlerinages ». A partir du mois de mars, le Château
de Prangins présentera, quant à lui, l’exposition temporaire « Le Travail.
Photographies de 1860 à nos jours », qui montre de façon impressionnante les
mutations du monde du travail à travers une collection de photographies. Enfin,
l’exposition temporaire « Qu’est-ce qu’on mange en Suisse? », qui se tiendra dès le
mois d’avril au Forum de l’histoire suisse Schwytz s’intéressera aux habitudes
alimentaires de nos concitoyens, hier et aujourd’hui.
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