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1 COMMUNIQUÉ MÉDIAS
Prêts à partir ? Expo jeu pour familles
dès le 11.10.2020
Le Château de Prangins a dépoussiéré son sous-sol et présente désormais une toute
nouvelle exposition pour les familles sous la forme d’un jeu de rôle avec, comme
thématiques, le voyage en Suisse et les moyens de transport du 18e au 20e siècle. C’est
une opportunité inédite pour le public de se plonger dans la Suisse d’antan et de faire un
voyage à travers des paysages très différents. L’inauguration aura lieu le 11 octobre dès
14:00 lors d’une grande fête destinée aux familles avec de nombreux jeux et animations
(entrée gratuite).
Les musées : des lieux ennuyeux, poussiéreux et trop sérieux ? Absolument pas ! Pour la première
fois en Suisse, un musée propose une exposition permanente sous la forme d’un jeu de rôle
spécialement créé pour le très jeune public; deux niveaux sont à choix en quatre langues (F/D/IT/E):
l’un pour les enfants de 4 à 10 ans et le deuxième à partir de 11 ans.
L’exposition met le visiteur au cœur de la démarche. Le résultat est une expérience immersive à
chaque fois différente selon les choix qu’il effectue en cours de jeu. Selon les options prises, le
parcours pourra durer de 5 à 20 minutes par personnage!
Entouré d’objets authentiques datés des 18e, 19e et 20e siècles – certains spectaculaires comme
la berline Pictet, d’autres très parlants comme une maquette de bateau en carton, des chaussures
rapiécées d’enfants, divers jeux de société ou quelques assiettes souvenirs – le joueur se glissera
dans la peau d’un noble inspectant son grand domaine en calèche, d’une jeune Anglaise passant
par la Suisse à son retour du Grand Tour – ce fameux voyage de formation réservé aux jeunes gens
de bonne famille – ou d’un enfant tessinois parti ramoner des cheminées à Milan … Il fera ainsi
l’expérience d’un voyage en Suisse, par plaisir ou par nécessité.
Chaque visiteur pourra incarner, au total, neuf personnages vivant à trois époques – 18e, 19e et 20e
siècles – et qui se déplacent en empruntant les moyens de transport de leur temps : d’abord en
diligence et en barque, puis en train et en bateau à vapeur.
Un quai de gare avec automate à musique et horloge, un embarcadère et son kiosque à souvenirs
ou encore une station de funiculaire: ces univers très évocateurs rappellent des lieux d’attente,
passages obligés de tout voyage...
En complément, des jeux sous forme de manipulation attendent les plus petits : un stéréoscope –
ancêtre des appareils à vision 3D – une maquette interactive de funiculaire – ou encore un
tourniquet à cartes postales avec des indices très utiles pour le jeu !
Commissaires d’exposition : Marie-Hélène Pellet et Ana Vulić
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2 VISITE DE L’EXPOSITION
Pratique encore peu courante, cette exposition a été conçue, dès l’origine, conjointement
par le service de la conservation et celui de la médiation culturelle. Plaçant le visiteur au
cœur de la démarche, elle lui propose de vivre non seulement une expérience inédite sous
la forme d’un jeu de rôle, mais aussi de découvrir des thèmes importants de l’histoire
suisse, tel le développement du tourisme ou l’émigration économique de nombreux
enfants de familles pauvres, tessinoises ou grisonnes.
Une scénographie suggestive met en scène des objets originaux, très variés, provenant,
pour la plupart des collections du Musée national suisse. Elle contribue ainsi à rendre plus
forte l’expérience du joueur qui s’est glissé dans la peau d’un des neuf personnages
d’inspiration historique : nobles vaudois du 18e siècle, touristes anglais au 19e siècle,
jeunes enfants suisse romand, tessinois ou grison, partis travailler à l’étranger au début
du 20e siècle.
Que vous soyez Gwen, une jeune fille anglaise qui monte, en 1890, jusqu’au Rigi pour
participer à un concours sur le thème de Heidi, Pierre, jeune garçon de famille ouvrière
qui, au début du 20e siècle, enlève les mauvaises herbes le long des rails de chemin de fer
pour gagner quelques sous ou encore Harry, touriste anglais trentenaire qui se rend, en
1895, à Brienz, haut lieu de la sculpture sur bois, vous découvrirez divers moyens de
transport, innovants pour l’époque (funiculaire, train, bateau à vapeur, etc.). Sur un quai
de gare, un embarcadère ou dans une salle d’attente de funiculaire, le joueur pourra
rencontrer d’autres voyageurs, mais aussi un chef de gare qui, si nécessaire, pourra le
renseigner sur l’horaire d’un train…
QUELQUES EXTRAITS DU JEU DE RÔLE
Le Château de Prangins étant un musée d’histoire, l’inspiration pour les neuf personnes à
incarner dans ce jeu de rôle est venu de personnages ayant réellement existé. C’est le cas,
par exemple, de Jemima Morell, une Anglaise qui, en 1863, a participé au premier tour
organisé par Thomas Cook en Suisse et qui a raconté cet incroyable voyage dans son
journal.
D’autres personnages ont été choisis car ils font écho aux thématiques de l’exposition, à
savoir le voyage en Suisse et les moyens de transport. Chacun se déplace, par plaisir ou
par nécessité :
-

une jeune baronne au 18e siècle, prénommée Lucie, qui décide d’aller en calèche
pique-niquer avec ses trois enfants ;
une fille prénommée Gina, originaire d’Intragna comme beaucoup de jeunes ramoneurs
tessinois au 19e siècle, qui part rejoindre son frère emmené à Milan pour ramoner des
cheminées ;
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-

un jeune garçon grison Kaspar qui, à l’âge de 10 ans, en 1901, quitte pour des raisons
économiques, son village de Vals pour aller travailler en Souabe dans les champs,
comme des milliers d’enfants l’ont fait (Schwabenkinder).

Mandaté spécialement pour cette expo jeu, l’écrivain lausannois Eugène s’est inspiré de la
vie de ces voyageurs connus ou moins connus pour imaginer divers récits pour petits et
grands. Ce sont ces histoires, disponibles en 4 langues (F/D/IT/E), qui entraînent le
visiteur dans le jeu et le font se déplacer d’une salle à l’autre.
Le concept de ce jeu a été créé par l’équipe du musée, en collaboration avec la Haute
école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud).

5
Musée national suisse. | Château de Prangins. | 1197 Prangins | +41 22 994 88 90 |
info.prangins@museenational.ch | www.chateaudeprangins.ch

Prêts à partir ? Expo jeu pour familles
dès le 11.10.2020

3 MANIFESTATIONS
Fête d’ouverture
Dimanche 11 octobre
14:00-17:00 | Entrée libre
Petits et grands, pourront passer une journée au château avec plein d’activités. Entre
découvrir la nouvelle exposition et se glisser dans la peau d’une touriste anglaise ou d’un
jeune ramoneur tessinois et parcourir la Suisse à pied ou en passant du débarcadère au
quai de gare.

Manifestations
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
DI 16.05.2021 | Entrée libre
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
DI 30.05.2021 | Entrée libre
Au printemps, le Château de Prangins invite à découvrir son jardin potager historique et
son parc.

FÊTE NATIONALE
DI 01.08.2021 | Entrée libre
CINÉMA OPEN AIR
JE 26.08.2021
VE 27.08.2021
SA 28.08.2021
Prix unique | CHF 10.En partenariat avec Visions du Réel, dans la cour du Château de Prangins, projections de
trois films en écho à l’exposition temporaire. Les projections sont précédées d’une visite
guidée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SA 11.09.2021
DI 12.09.2021
Entrée libre
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DÉJEUNER SUR L’HERBE
DI 26.09.2021 | Entrée libre
Au programme : de nombreuses activités pour petits et grands. Clou des festivités : le
défilé de mode, un concours ouvert à tous (inscriptions sur place). Un marché gourmand
permet de concocter son pique-nique et de le déguster dans le cadre idyllique du château.

JOURNÉE DES CHÂTEAUX SUISSES
DI 03.10.2021 | Entrée libre
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4 INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Ma – Di 10:00-17:00
Ouvert lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte et 1er août
TARIFS
Adultes | CHF 10.AVS, AI, AC, étudiants, militaires et groupes | CHF 8.Enfants jusqu’à 16 ans | Entrée libre
Ecoles | Entrée libre, ainsi qu’une activité guidée par jour pour chaque élève
Jardin potager et son Centre d’interprétation, Promenade des Lumières, Sentier historique
de la Côte | Entrée libre
SERVICES
Location de salles, visites guidées sur demande sur réservation, anniversaires et activités
pour petits et grands au +41 (0)22 994 88 96
Café du Château
Ma – Di 09:30-17:30 | +41 (0)22 363 14 66 | www.lecafeduchateau.ch
ACCÈS
Train CFF | jusqu’à la gare de Nyon
Bus TPN | 805 ou 811 depuis la gare CFF de Nyon, arrêt « Prangins, Musée national » ou
«Les Abériaux»
Bateau CGN | Jusqu’au débarcadère de Nyon
À pied | Environ 25 minutes depuis la gare de Nyon
A vélo | Publibike
Voiture | Autoroute A1 Genève-Lausanne, sortie Nyon ou Gland, parking au bord du lac

Pour toute question
Tatiana Oberson | Communication et marketing
+41 22 991 88 68 | tatiana.oberson@museenational.ch
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