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La documentation iconographique ne peut être utilisée qu’en rapport avec l’ouvrage susmentionné, avec
l’indication des sources et des droits d’auteurs.
Das Bildmaterial darf ausschliesslich in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den oben
genannten Kunstführer verwendet werden – unter Angabe der angegebenen Urheber und des Copyrights.

Visuels en haute définition
Bilder in hochauflösender Form
Les visuels peuvent être directement téléchargés depuis le lien suivant:
Das Bildmaterial können Sie unter folgendem Link downloaden:
https://www.dropbox.com/sh/0hucymlnta634ok/AADmEjjG0JygkKIHtpMpEP2Ua?dl=0

Les légendes des images se trouvent sur les pages suivantes:
Die Bildlegenden finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
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Image 1
Vue de la cour d’honneur du château de Prangins
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Image 2
Vue aérienne du château de Prangins sur laquelle on
distingue les quatre pavillons d’angle ainsi que la large
terrasse occidentale
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Image 3
Vue du château de Prangins et de son potager
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Image 4
Restitution du décor de la grande salle à manger avec la
fontaine et le sol en marbre du Chablais posés dans les
années 1750, à l’époque de Jean‐Georges Guiguer.
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Image 5
La grande salle à manger en cours de restauration, 1991.
Lors des travaux, le sol de marbre du XVIIIe siècle a dû
être provisoirement déposé révélant la construction
voûtée de la cave.
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Image 6
Edmond Fatio. Elévation de la façade sur cour.
Dessin au crayon, vers 1920. Archives d’État de
Genève.
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Image 7
Titelseite Deutsch
Die Titelseite des Schweizerischen Kunstführers «Château
de Prangins» aus dem Verlag der Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte GSK.
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Image 8
Page de titre / français
Couverture du guide «Le château de Prangins» édité par
la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS.
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