
Je mange donc je suis 
Du 16 octobre 2019 au 7 juin 2020

Parcours de visite conseillé 
pour les visiteurs en situation de handicap mental

A partir de 7 ans 
Durée moyenne de la visite libre : 1h30

Cette fiche est conçue pour vous accompagner dans l’exposition et vous guider à 
travers un parcours adapté aux visiteurs en situation de handicap mental. 
Je mange donc je suis propose une expérience de visite singulière à la croisée 
entre passé, présent et avenir ; nourritures, cultures et nature ; arts et sciences. 
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Alimentation et évolution 

Fabrique du goût

Manières de table

Arts culinaires

Nourritures végétales

Nourritures du futur



Pour aller plus loin : 
Pour découvrir notre évolution, nous vous invitons à visiter la partie 2 de la Galerie 
de l’Homme intitulée « D’où venons-nous ? » qui retrace l’Histoire de l’Homme,  
accompagné du livret FALC « D’où venons-nous ? »

Pour aller plus loin : Saveurs ou arômes ?  
 Vous pouvez faire une expérience très simple pour comprendre la différence entre 
les saveurs et les arômes. Prenez une boisson aromatisée comme un sirop à la 
fraise. Buvez une gorgée, vous pouvez apprécier la saveur sucrée et l’arôme de la 
fraise. Maintenant buvez une gorgée le nez bouché : vous ne sentirez que la saveur 
du sucre. Le goût de la fraise est un arôme qui est détecté dans le nez. Si votre 
nez est bouché, vous ne pouvez plus le sentir. C’est pour cela que les aliments sont 
fades quand nous sommes enrhumés ! 

Focus : Ressources aquatiques
Loin de l’image carnassière que l’on prête aux Hommes préhistoriques, vous 
trouverez dans l’exposition divers objets comme des harpons, des hameçons, des 
coquillages et des gravures qui témoignent de la pêche chez Neandertal et chez 
Homo Sapiens. 

1  Alimentation et évolution 

La visite commence par l’alimentation à la préhistoire. La préhistoire se divise en deux 
grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique est une longue 
période qui correspond à 99,5% de l’aventure humaine et donc de l’alimentation. Les  
traces qui nous permettent de connaître l’alimentation de nos ancêtres se retrouvent 
sur les dents, les outils utilisés et les restes fossilisés d’aliments consommés. 

2   La fabrique du goût 

Les scientifiques ont établi que l’Homme est capable de détecter 5 saveurs de base : 
l’amer, l’acide, le salé, le sucré et l’umami qui signifie « savoureux » en japonais. 
L’umami est le goût donné par l’acide aminé glutamate qui provoque la salivation 
et donne un goût savoureux aux aliments. Il est présent dans la sauce soja et dans 
nombreux produits industriels transformés.  

Acte 1 : Corps et nourritures

Cette première partie de l’exposition plonge le visiteur dans une atmosphère 
théâtrale.  La salle est sombre et de grands rideaux métalliques rouges 
distinguent 4 espaces : 1) L’alimentation à la préhistoire 2) La fabrique du goût 3) 
L’alimentation genrée 4) Animal ou aliment ?  



4  Arts culinaires 

L’art culinaire est l’ensemble des techniques de préparation des aliments afin 
de construire des goûts, des textures et des formes esthétiques. Les réalisations 
d’Antonin Carême, le célèbre pâtissier de l’Empire (1804 – 1815) et de la Restauration 
(1815 – 1830) signent l’acte de naissance d’un art culinaire qui trouve ses 
prolongements dans les recherches de nombreux chefs jusqu’à aujourd’hui. 

Focus : La grande fontaine de chocolat de Gilles Barbier, 2014
Cette sculpture représente une grande fontaine de chocolat entourée de fruits, 
de bonbons, de gâteaux et de sucreries. Le tout est posé sur une grande table qui 
semble déborder. Saurez-vous reconnaître les aliments représentés ? Est-ce que 
vous trouvez cela appétissant ? 
Quelle est la saveur principale de tous les aliments ? Le sucre !  

Acte 2 : Culture comestible 
La deuxième partie de l’exposition présente une atmosphère nouvelle, plus lumineuse. 
Au centre se trouve un banquet ethno-culinaire, c’est-à-dire une représentation des manières de 
tables dans le monde. De part et d’autre de la salle, des vitrines à l’allure de hublots de cuisine 
présentent des objets fragiles et de grandes valeurs. Cet Acte 2 s’articule en plusieurs parties : 
1) Manger magique, 2) Manières de table, 3) Patrimoine culinaire, 4) Arts de la table 5) Arts 
culinaires. 

3   Manières de table 

Découvrez comment nous mangeons dans quatre pays différents : 

En lndonésie : Le Kaki lima est une cuisine ambulante que l’on trouve dans la rue. 
Celui présenté dans l’exposition propose une soupe à base de boulettes de viande et 
un dessert à base de noix de coco. On mange le plat debout ou assis dans la rue. 

Au Japon : Les japonais mangent au sol sur un tapis ou une chaise basse devant une 
table basse. lls utilisent des baguettes pour prendre la nourriture qui est découpée en 
cuisine. 

Aux Etats-Unis : Les américains passent très peu de temps à table et mangent souvent 
seuls ou devant leur ordinateur. En France le repas dure plus longtemps et est souvent 
le moment où la famille, les amis ou les collègues se retrouvent pour discuter. 

En Algérie : Les personnes qui vivent dans le désert, les touaregs, mangent un plat 
unique directement au sol, sur des tapis et des coussins. lls utilisent les mains pour se 
nourrir. ll y a bien sûr des règles à respecter : se laver les mains avant le repas, utiliser 
la main droite uniquement. Le repas est servi aux hommes et aux femmes mais la 
cérémonie du thé est réservée aux hommes. 

A noter : Prévoir une carte du monde pour situer les pays présentés.



Acte 3 : Consommer la nature 

La dernière partie de l’exposition a des couleurs très vives, les murs sont 
jaunes et la lumière est éclatante. L’espace est inspiré des magasins de grande 
distribution. Cette dernière partie interroge les enjeux à l’échelle mondiale, 
des modes de consommation et de production alimentaire. La troisième partie 
s’articule en 5 parties : 1) Nourritures animales, 2) Nourritures végétales, 3) L’eau, 
4)Nourritures fermentées, 5) Nourritures du futur

6    Nourritures du futur

Aujourd’hui l’Homme contrôle davantage la nature. Cela a entrainé la perte de la bio-
diversité au profit de monocultures apprauvrissant les sols : les agricultureurs cultivent 
sur plusieurs hectares, une seule variété (par exemple : du blé ou du maïs). Nous 
sommes aussi face à un défi : nourrir 9 milliards d’être humains en 2050. 

5    Nourritures végétales : 

ll existe plusieurs façon de produire des fruits et des légumes comme 
l’agriculture intensive ou l’argriculture biologique. L’agriculture intensive est 
un système de production qui cherche à produire le plus possible et le plus 
vite possible sur une surface restreinte. Pour cela, les agriculteurs utilisent des 
engrais pour fertiliser les sols. Le modèle d’agriculture intensive modifie le 
paysage et les variétés de plantes cultivées, notamment les tomates. 

Focus : Les tomates
Devant vous, vous trouverez plusieurs tomates que vous pourrez 
toucher. L’une d’entre elle est la cœur de bœuf, saurez-vous la 
retrouver ? Contrairement à ce que l’on peut voir sur les étales du 
marché, la cœur de bœuf ne possède pas de plis. La véritable cœur 
de bœuf (n°9) est savoureuse, molle lorsqu’elle est mure et ne se 
conserve pas plus de 3 jours. 

Pour aller plus loin : Quelle sera l’alimentation du futur ?

Voici une série de questions pour introduire une réflexion sur l’alimentation du 
futur ! 
 
Mangerons-nous uniquement des pilules, des barres nutritives ou des aliments en 
poudres ? 
Allons-nous remplacer la viande par des insectes ou de la viande artificielle ? 

 Peut-on imaginer abandonner le plaisir de la table et de se retrouver au profit d’un 
repas nutritif, facile et rapide à avaler ? 


