C U LT U R E

Du 5 mars au 3 avril 2011
EXPOSITION
« LE MONDE VOUS INVITE À SA TABLE »

Exposition du service Arts et Expositions
en partenariat avec Silba.
En collaboration avec le service communication.
Informations : www.corbeil-essonnes.com

Légendes des photos page 1 :
- Afrique de l’Ouest, Bouba avec son ami Sira, autour d’un repas.
- Amérique du Sud, le jour des morts le 2 novembre,
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les améridiens partagent leur repas avec leurs chers disparus.
- Montagnes de Birmanie, repas.

Commanderie Saint-Jean
- Périgord (France), préparation artisanale du pain au noix du Périgord.

24, rue Widmer
91100 Corbeil-Essonnes
Renseignements :
Expositions : 01 60 89 75 22 - 01 60 89 37 86

www.corbeil-essonnes.fr

Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
sauf mardi

ÉDITORIAL
Manger, ce simple geste du quotidien
semble être tellement anodin que nous
finissons par ne plus y voir qu’un rituel
répétitif. Et pourtant, que ce soit au niveau
des aliments ou de la façon de les consommer, ce moment de notre vie est éminemment culturel. Il exprime souvent au travers du choix
des ingrédients, du rapport que nous entretenons avec
eux, une posture, une interprétation du monde qui est
loin, très loin d’être universelle. L’éducation au goût dès
notre enfance fait que nous ne connaissons que ce qui
nous a été transmis par nos parents, avec petit à petit
des apports extérieurs qui ne nous préparent que
superficiellement à partager le goût des autres. Au travers de cette exposition nous vous invitons donc à découvrir, les multiples façons d’envisager notre rapport
à la nourriture de 4 continents. Vous y découvrirez aussi
les ustensiles qui permettent la consommation des ingrédients, les postures physiques prises parfois pour
les ingérer, le tout dans une mise en scène qui vous
présentera les traditions culinaires d’ici et d’ailleurs.
Jean-Michel FRITZ
1er Adjoint au Maire, délégué à la Culture
Vice-président de la Communauté d’Agglomération
Seine Essonne

« Le monde vous invite à sa table » est
une exposition qui montre une épopée
extraordinaire de la cuisine à travers
l’histoire et les civilisations. Près de 200
aliments, des objets divers liés au goût,
sont mis en scène dans leur pays
d’origine.
L’homme est omnivore : il mange de tout !
Cette particularité lui a permis de se
déplacer et de conquérir ainsi l’ensemble
de la planète. Les nécessités du milieu
naturel dans lequel il vivait l’ont obligé à
adapter sa nourriture. Aujourd’hui
encore, l’alimentation reste une affaire
de goût et de culture. Et découvrir la
cuisine de chaque civilisation est une
manière de comprendre et respecter son
prochain. Surtout, la nourriture est le
niveau le plus accessible d’un peuple : pas
besoin de connaître la langue du pays
pour l’apprécier.
Dans cette exposition, le public est invité à
parcourir le monde à travers un voyage
gourmand, où il découvrira les différentes
traditions culinaires, ainsi que l’origine et
l’histoire de nombre d’aliments que l’on
retrouve aujourd’hui dans notre assiette.

Asie

Afrique

Amérique du sud

Ce périple gustatif vous mettra, c’est sûr,
l’eau à la bouche. Alors, bon appétit !
Et que le repas reste encore pour
longtemps un moment d’échange et de
partage…
Silba
Europe

