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2ème édition du Cinéma Open Air en partenariat avec le Festival 

Visions du Réel 

Au carrefour de la copie, de la mode et de la fascination pour l’Inde 

 

Le Musée national suisse - Château de Prangins accueillera trois soirées de 

Cinéma Open Air, les jeudi 30 et vendredi 31 août ainsi que le samedi 1er 

septembre 2018. Deux documentaires et une fiction feront écho à l’exposition 

temporaire Indiennes. Un tissu révolutionne le monde ! en abordant des thèmes 

liés au choc des cultures et à la mondialisation. 

 

Dans le cadre d’exception de la cour d’honneur du château, deux documentaires et 

une fiction seront diffusés en plein air. Le jeudi 30 août, China’s Van Goghs de Haibo 

Yu et Tianqi Kiki Yu lève le voile sur un village chinois et ses habitants qui manient le 

pinceau jour et nuit pour reproduire des toiles de maîtres ; il montre comment ces 

copistes découvrent Amsterdam et les vrais Van Gogh : un rapprochement 

passionnant entre deux mondes. Le vendredi 31 août, The True Cost d’Andrew 

Morgan dépeint les enjeux de la Fast Fashion et d’une industrie du textile qui produit 

toujours plus vite à des prix toujours plus bas dans le cadre d’une mondialisation 

inexorable. Enfin, le samedi 1er septembre, sur un mode plus léger, The Darjeeling 

Limited, comédie dramatique de Wes Anderson, raconte le périple en train de trois 

frères à travers une Inde magnifique, sorte de voyage initiatique enchaînant incidents 

loufoques, rencontres saugrenues et instants de magie. 

 

Un partenariat renouvelé 

Après une première édition en juillet 2017, les deux institutions culturelles se 

réjouissent de reconduire ce partenariat dont Helen Bieri Thomson et Claude Ruey se 

félicitent : « Grâce à la synergie entre spécialistes muséaux et professionnels du 

cinéma, nous pouvons proposer un programme de qualité aux visiteurs qui vivront une 

expérience très riche, avec la visite guidée à 19h00 de l’exposition temporaire 

Indiennes. Un tissu révolutionne le monde !, le but étant d’encourager le public à 



 

découvrir les offres des deux partenaires. ». Des représentants de Visions du Réel et 

du Château de Prangins présenteront brièvement les documentaires avant la 

projection à 20h45. 

 

Cette année, les visiteurs pourront acheter leur billet en ligne. Mais il sera également 

possible d’acquérir son sésame sur place le soir même, dans la limite toutefois des 

places disponibles.  

En cas de pluie, la projection aura lieu à l’intérieur.  

Tarif unique : CHF 10.-, visite du musée comprise. Les détenteurs du Passeport 

Musées Suisse et de la carte Raffeisen bénéficient d’entrée au prix de CHF 5.-.  

 

Programme détaillé et billetterie sur www.manifestations.chateaudeprangins.ch. 

 

 

Pour plus d’informations : 

Tatiana Oberson, directrice communication et partenariats - Visions du Réel 

T. +41 (0)22 365 44 59 | toberson@visionsdureel.ch 

 

Alexandra Banholzer et Anick Goumaz, communication et marketing – Musée national 

suisse - Château de Prangins 

T. +41 (0)22 994 88 68 | alexandra.banholzer@museenational.ch | 

anick.goumaz@museenational.ch 
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