
UNE EXPOSITION TRANSDISCIPLINAIRE QUI 
EXPLORE UN SUJET UNIVERSEL : L’ALIMENTATION.
Comment l’acte de se nourrir façonne-t-il nos identités ?  
Quel rôle a joué l’alimentation dans notre évolution ? 
Quels sont les impacts environnementaux liés à la production 
de ressources pour nourrir l’humanité ? Porté par 
un graphisme illustré, le parcours mêle art contemporain, 
objets ethnographiques, et dispositifs audiovisuels.

CULTURES COMESTIBLES

La seconde partie de l’exposition 
explore l’alimentation dans  
les sociétés humaines à travers 
ses dimensions religieuses, 
identitaires, politiques et artistiques. 
Les visiteurs sont invités à prendre 
place à différentes tables du monde, 
puis à découvrir l’art culinaire sous 
toutes ses formes. 

CORPS ET NOURRITURES 

Une atmosphère théâtrale 
oriente les visiteurs vers quatre 
modules thématiques : des objets 
préhistoriques questionnent 
l’alimentation au cours de l’évolution, 
une narration audiovisuelle 
décrypte la formation du goût,  
un grand diorama interactif déchiffre 
les interdits alimentaires, tandis  
qu’un cabinet de curiosités révèle  
les rapports entre genre 
et alimentation.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Une exposition produite en 2019 par le Muséum national d’Histoire naturelle, sur une surface initiale de 650 m²

CONSOMMER LA NATURE

Organisée à la manière d’un 
supermarché, la dernière partie 
de l’exposition interroge les 
modes de consommation et de 
production alimentaire d’aujourd’hui 
et de demain. Ici le visiteur peut 
téléphoner à Dr. Meuh pour obtenir 
des conseils nutritionnels ; comparer 
le coût environnemental des 
différentes tomates sur le marché ; 
ou encore explorer le rayon des 
« nourritures du futur »...
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

ACCUEILLIR UNE ADAPTATION 
SUR MESURE

ACCUEILLIR  
LA PETITE FORME

La Petite Forme est une synthèse de l’exposition 
originale, présentée sous la forme  
de 10 panneaux graphiques. Elle permet 
d’accueillir un support de médiation de qualité 
sur une thématique originale. Elle comprend :

  La fourniture des panneaux graphiques sous 
forme de fichiers numériques, prêts à imprimer
  Des outils de médiation autour de l’exposition : 
fiches et dossier pédagogiques
  La fourniture des audiovisuels et multimédias, 
à diffuser sur vos écrans (en option)

100 À 900 M² 80 À 100 M²

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes

 Il s’agit d’une adaptation scénographique ou 
graphique de l’exposition originale,  
qui comprend :

  La cession de droits d’utilisation du concept 
muséographique et scientifique
  La fourniture des contenus sous forme 
de fichiers numériques (programme 
muséographique, textes en français et en anglais, 
ressources audiovisuelles et multimédias) 
  Des objets muséographiques 
  Un accompagnement muséographique  
à l’adaptation du projet 
  Des outils de médiation autour  
de l’exposition : fiches et dossier pédagogiques
  Des ressources en programmation scientifique 
et culturelle autour de l’exposition

 Nombreux audiovisuels 
 Diversité d’artefacts alimentaires
 Mise en scène spectaculaire 
 Œuvres d’art contemporain

L’EXPO EN UN CLIN D’OEIL

À VENIR PROCHAINEMENT
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