
 

 

 

«Le travail. Photographies de 1860 à nos 

jours»  

Le vernissage de notre exposition temporaire "Le 

travail. Photographies de 1860 à nos jours" aura lieu 

jeudi 23 mars, dès 18h30. Nous attendons nombreux 

tous les visiteurs curieux d'en savoir plus sur 

l'histoire suisse, sur le développement du monde du 

travail dans notre pays, mais également sur 

l'évolution des techniques photographiques, depuis le 

milieu du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. 

Ceux qui ne pourront malheureusement pas être 

présents le 23 mars, bénéficieront d'une séance de 

rattrapage le dimanche 2 avril, grâce à une visite 

guidées comprise dans le prix d'entrée.  

 

Plus d'informations sur l'expo  

 

 

 

 

PÂKOMUZé au Château de Prangins  

Depuis 12 ans, l'association ÔMUZé permet aux 

enfants scolarisés de s'éclater dans les musées 

vaudois pendant les vacances de Pâques. Le bien 

nommé PÂKOMUZé aura lieu cette année du 8 au 23 

avril.  

Partenaire de l'événement, avec 37 autres 

institutions, le Musée national suisse - Château de 

Prangins propose des ateliers les 11, 13 et 18 avril 

sur l'univers de la photographie et le 20 avril, un 

voyage dans le temps, en costume! 

 

Sur inscription | CHF 10.- par enfant | Goûter offert  

 

Plus d'informations sur l'événement  

 

 

https://www.letravail.chateaudeprangins.ch/
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/culture-a-vivre/saisons-de-la-culture/printemps/pakomuze/les-musees/musee-national-suisse.html


 

 

Campagne d'affichage en Suisse alémanique  

Désireux d'améliorer sa visibilité en Suisse 

alémanique, le Musée national suisse - Château de 

Prangins lance une large campagne d'affichage à 

Zurich et à Berne, ce printemps. Dès les deux 

premières semaines d'avril, c'est un grand nombre 

d'arrêts de bus zurichois, ainsi que des endroits 

stratégiques de la capitale suisse, qui seront habillés 

aux couleurs du "Nationalmuseum am Genfersee". 

D'autres vagues de communication suivront, 

notamment dans les gares de ces deux grandes 

villes.  
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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.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

