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Tarifs
Adultes 
CHF 10.– | 8.– 
Enfants jusqu’à  
16 ans et écoles
Entrée libre

Jardin potager  
et son centre 
d’interprétation, 
sentier-découverte  
autour du château
Entrée libre

Visite guidée 
sur demande 
(max 25 p.) 
CHF 120.–

Activités 
pour enfants 
(anniversaires) 
CHF 180.–

Activités  
pour classes
Gratuit

Café du Château 
MA– DI 
10.00 – 17.00 
T. + 41 (0)22 363 14 66
cafe-du-chateau.ch

Accès
Bus TPN
805 et 811 depuis  
la gare CFF de 
Nyon. Deux arrêts à 
3 min, « Prangins, 
Musée national » et 
« Les Abériaux »

Train CFF
Jusqu’à la gare  
de Nyon

Bateau CGN 
Jusqu’au débarca-
dère de Nyon

À pied 
Environ 25 min 
depuis la gare  
de Nyon

À vélo 
Publibike,
www.publibike.ch

Voiture 
Autoroute A1 
Genève-Lausanne, 
sortie Nyon  
ou Gland. Grand  
parking gratuit  
au bord du lac

Musée et 
promenade 
accessibles aux  
personnes  
à mobilité réduite

Informations
Informationen
Informations 

Musée national suisse 
Château de Prangins
Av. Général Guiguer 3 
CH – 1197 Prangins 
T. + 41 (0)58 469 38 90 
info.prangins@snm.admin.ch 
www.chateaudeprangins.ch

Heures d’ouverture
MA – DI  10.00 – 17.00
Ouvert lundi de Pâques, jeudi  
de l’Ascension et lundi de Pentecôte

24.03. – 
15.10.17

Ateliers de vacances

Pendant les vacances 
scolaires, le musée propose 
des ateliers pour enfants. 
Plusieurs d’entre eux sont 
dédiés à l’univers passion-
nant de la photographie. 
7–12 ANS | 2H00 | MAX. 12 P.

14.00–16.00 | CHF 10.– PAR ENFANT

GOÛTER OFFERT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU  

058 469 38 90

Journées spéciales  

en lien avec l’exposition

Entrée libre au musée  
et activités gratuites

LU 01.05.2017  FÊTE DU TRAVAIL

DI  21.05.2017  RENDEZ-VOUS  

   AU JARDIN

MA 01.08.2017 FÊTE NATIONALE

SA 09.09.2017  JOURNÉES  

DI  10.09.2017 DU PATRIMOINE

DI  24.09.2017  DÉJEUNER  

   SUR L’HERBE

Cinéma Open Air dans  

la cour du château

06 – 08.07.2017 | 22.00

INCLUS DANS LE PRIX D’ENTRÉE

En collaboration avec le 
Festival Visions du Réel –  
Nyon, le musée présente une 
sélection de trois films qui 
font écho à la thématique  
du travail.
EN CAS DE PLUIE, LA PROJECTION 

AURA LIEU À L’INTÉRIEUR.

OUVERTURE DU MUSÉE ET  

PETITE RESTAURATION AVEC 

BOISSONS AU CAFÉ DU CHÂTEAU 

JUSQU’À 21.30.

Publication
Une publication richement illustrée paraît aux éditions Limmat Verlag de 
Zurich à l’occasion de cette exposition. 224 pages, 200 photographies en noir 
et blanc et en couleur. En français et allemand. Édité par le Musée national suisse. 
ISBN 978-3-85791-790-5 | CHF 48.–
Cet ouvrage est en vente à la boutique du musée, en librairie ou peut être 
commandé à info.prangins@snm.admin.ch

Publikation
Zur Ausstellung erscheint eine reich bebilderte Publikation im Limmat 
Verlag, Zürich. 224 Seiten, 200 Abbildungen in Schwarzweiss und Farbe. Auf 
Deutsch und Französisch. Herausgegeben vom Schweizerischen National-
museum. ISBN 978-3-85791-790-5 | CHF 48.–
Die Publikation ist erhältlich im Museums-shop, im Buchhandel oder zu bestellen 
über info.prangins@snm.admin.ch

Homme en train de souder, entreprise Tuchschmid, Frauenfeld TG, 
vers 1939, Theo Ballmer © Musée national suisse
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ePlus de détails sur les activités: www.letravail.chateaudeprangins.ch

www.letravail.chateaudeprangins.ch



Visite guidée réservée  

aux enseignants

JE 30.03.2017 | 17.30–18.30

SUR INSCRIPTION  

JUSQU’AU 24.03.2017 À  

INFO.PRANGINS@SNM.ADMIN.CH, 

MENTION « VISITE ENSEIGNANTS 

TRAVAIL »

Visite guidée réservée aux 

membres de l’Association 

des Amis du Château

Par Nicole Staremberg, 
conservatrice
JE 06.04.2017 | 18.30–19.30

Visites guidées  

publiques incluses dans  

le prix d’entrée

1er DIMANCHE DE CHAQUE MOIS  

À 14.30 (60’)

02.04.2017 | 07.05.2017 

04.06.2017 | 02.07.2017 

06.08.2017 | 03.09.2017  

01.10.2017 

JEUDIS DURANT L’ÉTÉ  

À 14.30 (60’) 

20.07.2017 | 24.08.2017

Visites guidées 

SUR DEMANDE

Führungen

Guided Tours

Visita guidata 

CHF 120.– | MAX. 25 P.

Atelier « De la lumière  

à la photographie »

SUR DEMANDE 

Pourquoi les femmes et  
les hommes de l’époque 
ont-ils l’air si sérieux sur les 
photographies ? Qu’est-ce 
qu’un daguerréotype ?  
Depuis quand sait-on faire 
des images en couleur ?  
Les réponses à ces 
questions, et bien d’autres 
aspects de l’histoire de la 
photographie, seront dévoilés 
au fil de l’atelier, véritable 
voyage dans le temps.
6–13 ANS | 1H30 | MAX. 12 P. |  CHF 180.–

DIESE VERANSTALTUNG WIRD 

AUCH AUF DEUTSCH ANGEBOTEN.

THIS ACTIVITY IS ALSO AVAILABLE 

IN ENGLISH.  

ANCHE DISPONIBILI IN ITALIANO. 

activités  
autour de 
l’exposition 

N ous passons un tiers de 
notre vie au travail. Qu’il 

soit le sujet d’innombrables 
photo graphies n’a donc rien 
d’étonnant . L’exposition « Le 
travail. Photographies de 1860 
à nos jours » montre comment 
l ’image du monde du travail  
a évolué au fi l du temps. 
L’exposition s’articule principa-
lement autour d’une série de 
photographies de grand format 
organisées de manière chronologique, qui vont de l’ancienne mine 
de charbon au bureau hypermoderne de Google. Elle accorde 
également une place importante à certains thèmes tels que la 
migration liée à l’emploi ou la formation professionnelle. La mise 
en valeur de la riche collection de photographies et d’œuvres 
graphiques du Musée national suisse est soutenue par le fonds  
de soutien Engagement Migros. Après le succès rencontré au 
Landesmuseum à Zurich, l’exposition est présentée dans une 
scénographie inédite au Château de Prangins.
Conservatrice Nicole Staremberg

W ir verbringen einen Drittel unseres Lebens 
am Arbeitsplatz. Kein Wunder, gibt es 

unzählige Bilder zu diesem Thema. „Arbeit. Foto-
grafien von 1860 bis heute“ zeigt die fotografische 
Inszenierung des Broterwerbs im Wandel der Zeit. 

Kernstück der Ausstellung ist eine Chronologie gross formatiger 
Bilder: von der alten Kohlegrube bis zum hypermodernen  
Googlebüro. Ausserdem werden einzelne Aspekte wie die  
Arbeits migration oder die Berufsbildung speziell beleuchtet. Die 
Erschliessung der Sammlungsbestände Fotografie und Grafik wird 
durch den Förderfonds Engagement Migros unterstützt. Nach dem 
Grosserfolg im Landesmuseum Zürich wird die Ausstellung in 
einer neuen Inszenierung nun auch im Schloss Prangins gezeigt.

W e spend a third of our life at the workplace. 
It is not surprising then that a multitude  

of pictures exist on the topic of work. “Work. 
Photographs from 1860 to the Present Day” uses 
the medium of photography to explore how earning 
a living has changed over time. The task of exploit-
ing the museum’s extensive photography and 

graphic art collections is supported by the Engagement Migros 
development fund. Following its success at the Landesmuseum  
in Zurich, the exhibition transfers to Château de Prangins in a 
completely new presentation.

Arbeit 
Foto –
grafien 
von 
1860 bis 
heute

work 
photo –
graphs 
from 1860 
to the  
present  
day

en haut à gauche Agente de police nommée en raison de la pénurie de personnel masculin,  
Zoug, 1970, ASL © Musée national suisse
en haut au milieu Briquettes de tourbes empilées, Bavois, vers 1942, PDL © Musée national suisse
en haut à droite Construction de la coiffe de la fusée Ariane, Emmen LU, 1992,  
Donat Stuppan © Musée national suisse


