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

Parcours de visite conseillé 
pour les visiteurs aveugles et malvoyants

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 et des dispositifs adaptés et accessibles aux visiteurs aveugles 
et malvoyants. 
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 à travers un parcours tactile. 

Focus : La madeleine de Proust, lu par André Dussolier 
lnstallez-vous dans le canapé et laissez-vous emporter par l’extrait de  
« Du côté de chez Swann » de Marcel Proust. Notre alimentation est liée 
au plaisir gustatif, à des sensations, des émotions et des souvenirs. 

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 car comme vous allez le 
découvrir, notre évolution est intimement liée à l’alimentation. 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 le régime alimentaire 
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

A noter : Aucun objet ne peut-être touché dans cette première partie, c’est donc une 
visite descriptive qui est à privilégier ici. 

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 : Qui était Antonin Carême ? 
Surnommé « Le roi des chefs et le chef des rois», Antonin Carême mit son art 
culinaire, entre autre au service de Talleyrand, ministre des affaires étrangères de 
Napoléon 1er. Né dans une famille très modeste, Antonin Carême gravit les échelons 
pour devenir pâtissier dans une prestigieuse enseigne qui fournit notamment la 
table de Talleyrand. Il se fait connaître pour son talent et ses œuvres comestibles 
spectaculaires : des pièces montées somptueusement décorées, souvent semblables 
à de petits édifices ornés et sculptés. On doit à Carême l’invention de la toque de 
chef rigide, pour imposer une rigueur dans ce couvre-chef qui était mou jusqu’alors. 
Carême meurt en 1833 et son crâne rejoint les collections du Muséum d’Histoire 
naturelle, à l’époque où la phrénologie était en vogue et où l’on pensait pouvoir 
déduire les qualités d’un individu depuis la forme de son crâne.

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. Cette deuxième partie 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 

La diversité des postures, de couverts, de bonnes manières, d’horaires ou de lieux de 
repas témoigne de la richesse de l’inventivité humaine. Dans des contrées différentes 
ou au sein d’un même pays, les pratiques varient en fonction des populations, des 
régions et des modes de vie. Il n’y a rien de naturel dans notre façon de manger ! 

Focus : Le kakilima 
Le Kaki lima est une carriole de cuisine ambulante utilisée en 1ndonésie. 
Kaki lima signifie littéralement « cinq jambes » : deux pour les roues 
(souvent de vélos), une pour l’étal ou la cuisine et deux pour le vendeur. 
Vous pouvez toucher cet objet et découvrir le couvercle qui protège la 
soupe, les deux poignées qui servent au vendeur pour tirer le Kaki lima. 

Après ce passage en 1ndonésie, vous pouvez découvrir diverses manières de manger 
: assis au sol devant une table basse au Japon, à son bureau, devant son ordinateur 
aux Etats-Unis ou encore sur un tapis en Algérie pour la cérémonie du thé. 



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. Ce dernier acte interroge les enjeux, à l’échelle mondiale, des modes 
de consommation et de production alimentaires. 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

Nos modes de vie nous ont conduit à artificialiser la nature. La perte de la biodiversité 
se fait au profit de monocultures apprauvrissant les sols (avocat, maïs, soja...). Nous 
sommes aussi face à un défi : nourrir 9 milliards d’être humains en 2050. Quelle sera 
l’alimentation du futur ? Les OGM, les insectes et les aliments artificiels sont 
questionnés dans cette dernière partie. 

5    Nourritures végétales : 

Les modèles d’agriculture qui coexistent aujourd’hui ont des impacts différents sur la 
biodiversité des écosystèmes, des espèces ou sur la diversité génétique au sein d’une 
même espèce. Les étals de supermarchés regorgent aujourd’hui de variétés de fruits 
et légumes « anciennes » remises au goût du jour. Cette diversité apparente est en 
réalité un argument marketing, basé sur l’intérêt croissant du consommateur pour le 
retour au terroir, au manger sain. Les scientifiques, au contraire, mettent l’accent sur 
la réduction actuelle de la diversité existant au sein des espèces végétales : ce recul 
constitue une menace pour la sécurité alimentaire mondiale.

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 étals 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. 

Focus : Aliments déstructurés 
Pilules, barres nutritives, poudres… Ces nouveaux produits nous promettent un gain 
de temps et un meilleur équilibre alimentaire, en nous dispensant d’acheter des 
ingrédients, de les cuisiner et même de les mâcher. La Food-Tech a pour ambition 
de prédire ce dont chacun a besoin en termes de nutriments, en vue de développer 
les produits qui lui correspondent. 
Mais comment déterminer scientifiquement une alimentation 100 % personnalisée 
pour chacun d’entre nous ? Et, surtout, sans véritables plats ni repas, quel plaisir y 
trouverons-nous ?


