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Finissage Swiss Press Photo  

Après 3 mois et plus de 9'000 visiteurs, notre 

exposition temporaire « Swiss Press Photo 16 » vit 

ses derniers jours au Château de Prangins. Les 

passionnés de photoreportage et les curieux ont 

jusqu'au dimanche 26 février pour découvrir les 

clichés sélectionnés. Parmi les temps forts de cette 

édition, la Journée spéciale du 29 janvier a permis à 

plus de 450 personnes de suivre des visites 

commentées et des conférences de photographes 

primés.  

 

Plus d'informations sur l'expo  

 

 

 

 

«Le travail. Photographies de 1860 à nos 

jours»  

Au travers de notre prochaine exposition temporaire, 

le Musée national suisse - Château de Prangins 

continue à mettre la photographie à l'honneur, mais 

cette fois-ci dans son rôle de témoin d'un 

développement sociétal. «Le travail. Photographies 

de 1860 à nos jours» retrace plus de 150 ans 

d'évolution du monde du travail en Suisse, grâce à 

plus de 500 photos issues des collections d'archives 

du Musée national suisse. Le vernissage aura lieu le 

23 mars et l'exposition est à découvrir jusqu'au 15 

octobre 2017.  

 

Plus d'informations sur l'expo  

 

 

https://www.nationalmuseum.ch/f/microsites/Prangins/WPPSPP.php
https://www.nationalmuseum.ch/f/prangins/Ausstellungen.php


 

 

Nouveau partenaire: Nyon Hostel  

À quelques kilomètres de Prangins, Nyon attire de 

nombreux touristes. Pour les accueillir, la ville 

lémanique manquait d'hébergements adaptés aux 

budgets limités. Depuis février 2017, le tout nouveau 

Nyon Hostel remplit ce rôle, avec des dortoirs, des 

chambres doubles et familiales à prix modique. Nous 

nous réjouissons d'accueillir les nombreux clients du 

Nyon Hostel, bénéficiant d'une réduction de 50% au 

Musée national suisse, sur présentation d'une carte 

remise à la réception de l'établissement.  

 

Vers le site de Nyon Hostel  
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Question potagère  

« Et les graines qui vous permettent de cultiver ces 

plantes du 18e siècle, d’où proviennent-elles? ». 

Nous arrivons à produire les graines (pour nos 

besoins propres seulement) du côté de certaines 

familles, celle des haricots en particulier. Pour les 

choux, c’est plus difficile, car ils peuvent brasser 

leurs gènes via le pollen. Nous achetons quelques 

variétés chez des semenciers bios et nous allons 

récupérer des semences dans notre banque de 

graines située à l’Agroscope de Changins.  

 

Plus d'informations sur le jardin potager  

 

 
Actuellement...  

Expositions  

Actuellement...  

Manifestations  

Commandez...  

gratuitement 

notre magazine 

culturel  

Musée national suisse – Château de Prangins 

Av. Général Guiguer 3 

1197 Prangins  

 

T. +41 (0)58 469 38 90  

info.prangins@snm.admin.ch  

 

 

 

https://www.nyonhostel.ch/
https://www.nationalmuseum.ch/f/prangins/Gemuesegearten.php
https://www.nationalmuseum.ch/f/ausstellungen.php
https://www.nationalmuseum.ch/f/veranstaltungen.php
https://www.nationalmuseum.ch/f/UeberUns.php?subNavName=Services
https://www.nationalmuseum.ch/f/UeberUns.php?subNavName=Services
https://www.nationalmuseum.ch/f/UeberUns.php?subNavName=Services
mailto:info.prangins@snm.admin.ch

