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LA SUISSE.
C’EST 
QUOI ?



WHAT IS SWITZERLAND?

Die älteste Demokratie der Welt, ein bedeutender Finanzplatz, eine immerwährende 
bewaffnete Neutralität: Ist das die Schweiz oder sind das alles nur Klischees über 
das Land? Diese Ausstellung nimmt die entsprechenden Mythen unter die Lupe und 
vergleicht sie mit dem Alltag der Schweizer Bevölkerung, vom 18. Jahrhundert bis 
in die heutige Zeit.

In jedem Ausstellungsraum wird eine Thematik behandelt, die für das Verständnis 
der Schweiz von gestern und heute von Bedeutung ist: Identität, Geografie, Familie 
und die Rolle der Frau, aber auch Arbeit und Demokratie.

Die neue Ausstellung richtet sich insbesondere an die jungen Generationen. Sie nimmt 
ihre Stimmen auf und vermischt sie mit den Berichten von Personen, die ab Ende 
des 19. Jahrhunderts zum Wohlstand der Schweiz beigetragen haben. Zum Abschluss 
hinterfragen Jugendliche einen Schweizer Mythos, der auch heute noch aktuell ist:  
das angebliche Schweizer Glück!

The world’s oldest democracy, a major financial centre and perpetual armed neutrality – 
is that the reality of Switzerland, or just a series of clichés? This exhibition sets out  
to explore those myths and measure them against the everyday lives of the Swiss  
population, from the 18th century to the present day. 

Each room examines a theme that is central to understanding Switzerland, then and 
now: identity, territory, family and the role of women, but also work and democracy. 

Aimed in particular at the younger generations, this new exhibition makes their 
voices heard and interweaves them with the testimony of those who have helped 
to build Switzerland’s prosperity since the late 19th century. By way of conclusion,  
a young audience investigates a myth that is still alive and well today: Switzerland  
as a “happy” country!

WAS IST DIE SCHWEIZ?

Ferdinand Hodler, Wilhelm Tell, 1896-1897, huile sur toile, 
256 x 196 cm, Kunstmuseum Solothurn, dépôt de 
Mme Margrit Kottmann-Müller en souvenir de son mari 
Dr Walther Kottmann, 1958



LA SUISSE. C’EST QUOI ?
La plus vieille démocratie du monde, une place financière majeure et une neutralité 
armée perpétuelle : est-ce la Suisse ou n’est-ce qu’une série de clichés à son égard ? 
Cette exposition se propose d’observer ces mythes et de les confronter à la vie 
quotidienne de la population, du 18e siècle jusqu’à nos jours. 

Chaque salle traite d’une thématique importante pour comprendre la Suisse d’hier
et d’aujourd’hui : identité, territoire, famille et rôle de la femme, mais aussi travail
et démocratie.  

Destinée notamment aux jeunes générations, cette nouvelle présentation fait entendre 
leurs voix qui se mêlent aux témoignages de celles et ceux qui ont contribué, dès la fin 
du 19e siècle, à la prospérité de la Suisse. En guise de conclusion, le public s’interroge
sur un des mythes encore d’actualité : celui du « bonheur helvétique » ! 

Petite Helvétie, scène pittoresque avec paysans, papier peint 
panoramique provenant de la maison « Zum Sternen », Zurich, 1818, 
dessin d’Antoine-Pierre Mongin, impression à la planche en bois, 
Manufacture Jean Zuber & Cie, Rixheim (F). LM 23489



INVITATION AU VERNISSAGE

Samedi, 18 juin 2022  |  14:00-18:00 
Entrée gratuite

PROGRAMME 

14:00-16:00

Élèves guides

Venez découvrir l’exposition en 
compagnie des élèves guides 
de l’Établissement primaire de  
Nyon Jura et Prangins ainsi que 
des Établissements secondaires 
de Gland - Grand-Champ et 
de Morges Beausobre. 

16:00-17:00

Partie officielle
Allocutions 

Denise Tonella
Directrice du Musée national suisse

Helen Bieri Thomson
Directrice du Château de Prangins

Marie-Hélène Pellet et Nicole Staremberg
Conservatrices et commissaires de l’exposition

Antoine Chollet
Maître d’enseignement et de recherche,  
Institut d’études politiques de l’Université  
de Lausanne

Avec la participation de Vincent Kucholl 
et Vincent Veillon

Dès 17:00, le Café du Château vous proposera un apéritif aux saveurs helvétiques.

Mix & Remix, Paysage helvétique avec mythes 
et clichés, dessin, 2008. LM 182003.1



UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR 
AVEC SES SENS 
Pour comprendre ce qu’est la Suisse, il faut la regarder, la sentir, l’écouter ! Avec des 
installations sonores et interactives, vous pourrez détourner les sons du patrimoine 
helvétique au moyen d’une table de mixage, explorer des senteurs et vous laisser  
surprendre par l’air de la Suisse !

À découvrir en visite libre ou en visite guidée. 

Plus d’information sur www.chateaudeprangins.ch

Mobilier et divers produits alimentaires et non 
alimentaires provenant d’une ancienne épicerie 
dite de denrées coloniales (1883-1960) située 
près de la gare de Seewen (SZ). LM 73043.1/2/3/4



 Horloge à pointer, vers 1900, 
Winterthour. LM 152436

Abraham-Louis Breguet, Pendulette de voyage 
n° 178 à répétition des quarts, date et phases 
lunaires, 1796, bronze doré, Paris. LM 71987

Doris Stauffer, Hommage / Tour de Suisse, 
1968, bois et technique mixte. LM 180743

Bicorne à cocarde  
révolutionnaire, 1790-1800, 
feutrine. LM 224.a

Pussy Hat ou bonnet aux 
oreilles de chat, 2017, laine, 
Zurich. LM 171912

Élément de mémoire du 
premier ordinateur des 
CFF (Chemins de fer 
fédéraux) : IBM 7070, 1961, 
verre, métal et matière 
plastique. LM 99137.1



ÉCOLES 
L’exposition La Suisse. C’est quoi ? est un véritable outil pédagogique. Conçue
en collaboration avec un comité formé d’enseignants et d’enseignantes ainsi que
de directeurs d’école, elle est en adéquation avec le Plan d’études romand.

Des ressources pédagogiques accompagnent l’exposition et donnent des clés
de lecture aux enseignants et enseignantes. De plus, une enquête historique, à faire 
avec ou sans médiateur et médiatrice culturelles, permet aux élèves de découvrir
le travail des historiens et des historiennes.

Jakob Tuggener, Emilie Kunz devant un métier Jacquard, 
album d’entreprise à l’occasion du cinquantième anniversaire 
de la filature et fabrique de tissus Spinnerei und Weberei 
Glattfelden (ZH), 1943, © Jakob Tuggener-Stiftung. LM 117336.75



Château de Prangins
Musée national suisse
Av. Général Guiger 3, CH–1197 Prangins
+41 (0)22 994 88 90
info.prangins@museenational.ch
www.chateaudeprangins.ch

INFORMATIONS PRATIQUES

HEURES D’OUVERTURE
Ma – Di 10:00-17:00 

Toutes les activités du Château 
de Prangins sont à retrouver sur  
www.chateaudeprangins.ch

ACCÈS
Train CFF | jusqu’à la gare de Nyon 
Bus TPN 805 ou 811 depuis la gare 
CFF de Nyon, arrêts « Prangins,  
Musée national » ou « Les Abériaux »
Bateau CGN | Jusqu’au débarcadère 
de Nyon. À pied | Environ 25 minutes 
depuis la gare de Nyon et 20 minutes 
depuis le débarcadère. Voiture |  
Autoroute A1 Genève-Lausanne, sortie 
Nyon ou Gland, parking au bord du lac

SERVICES
Location de salles, visites guidées 
sur demande, 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

TARIFS
Adultes   CHF 10.- 
AVS, AI, AC, étudiants, militaires  
et groupes   CHF 8.-
Enfants jusqu’à 16 ans    Entrée libre
Écoles Entrée libre 
+ activité guidée par jour pour chaque élève
Potager, Promenade des Lumières,  
Sentier historique de la Côte   Entrée libre

G. Werner, Incendie de la fabrique Corrodi à Oberuster, 1832, 
gravure. LM 42187
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