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L’été à l’Alimentarium de Vevey

L’exposition «Collectionnez-moi» s’enrichit d’un cabinet des curiosités
Fascinant, hétéroclite, terrain d’exploration rêvé des enfants, le cabinet des curiosités se raconte au musée de l’alimentation de Vevey, l’Alimentarium, dans le cadre
de l’exposition Collectionnez-moi. Né de l’engouement du public pour les papillons
de l’affiche, ce nouveau cabinet, visible depuis mi-juillet, est le point de départ de
plusieurs activités estivales.
Lieu où sont rassemblés toutes sortes d’objets hétéroclites, oscillant entre exotisme, inédit et merveilleux, de la monnaie aux herbiers en passant par des animaux empaillés et des œuvres d’arts, le
cabinet de curiosités de la Renaissance est l’ancêtre de nos musées. Un format qui a inspiré la mise
en scène des 11 collections privées de l’exposition Collectionnez-moi. Portraits de collectionneurs et
de leurs menus objets en autant de cabinets thématiques (Coca-cola, boîtes de sardines, fèves des
Rois, canettes d’Energy drink, sachets de sucre et autres opercules). Exposition vernie le 3 mai dernier et dont l’affiche papillonnante a suscité l’engouement des visiteurs de l’Alimentarium. Mais aussi
des interrogations: pourquoi des papillons pour illustrer des objets liés à l’alimentation courante?
Afin de poursuivre le dialogue avec ses visiteurs, l’Alimentarium s’est offert un 12e cabinet en forme
de clin d’oeil à Collectionnez-moi et à ses papillons. Imaginé autour de la collection de papillons du
Musée cantonal de zoologie et de quelques autres de ses objets, ce cabinet raconte l’archétype de
la collection qu’est celle des papillons et la fascination qu’elle a de tout temps suscitée. Délicatesse,
coloris, diversité des formes et rareté ont valu aux papillons d’être un objet de choix dans tout cabinet des curiosités qui se respecte.
Spécialiste des éditions dites de «curiosa», romancier, essayiste, avocat et propriétaire d’un cabinet des curiosités qu’il cultive de façon éclectique, l’auteur français Emmanuel Pierrat racontera
dimanche 9 septembre 2012 l’aventure personnelle, culturelle et historique que sont chacun des
cabinets, encore aujourd’hui existant ou absorbés par des musées.
Activités autour de l’exposition Collectionnez-moi
Dimanche 5 août et 2 septembre, de 10h à 12h
Le Jardin des Délices, entre botanique, gastronomie et dégustation, une savoureuse ballade dans
les collections de plantes du potager du musée, en compagnie du cuisinier et du jardinier de l’Alimentarium. Fleurs et herbes ont composé des herbiers célèbres et formé le coeur de nombreux
cabinets de curiosités. Prix: 25.-/ adulte; 5.-/enfant. Entrée libre au musée.
Inscription: 021 924 41 41 ou reservation@alimentarium.ch

Dimanche 9 septembre, à 11h30
Conférence-brunch avec Emmanuel PIERRAT, auteur de La collectionnite (2011), de Les nouveaux cabinets de curiosités (2011) et propriétaire d’un cabinet des curiosités.
Prix: conférence + brunch 35.-/adulte; 1.-/année d’âge jusqu’à 16 ans. Entrée libre au musée.
Inscription: 021 924 41 41 ou reservation@alimentarium.ch
Tous les dimanches dès le 5 août, de 14h à 17h (en continu)
Coca-chewing-gum-chips, animation clin d’oeil aux collections Coca-Cola et de bonbons, présentées dans Collectionnez-moi, qui décortique la naissance et l’histoire d’aliments chargés de
croyances, d’anecdotes si ce n’est de préjugés. Animation tout public. Gratuit.
Collectionnez-moi. Portrait de collectionneurs et de leurs menus objets
Jusqu’au 24 février 2013
ma-ve : 10h à 17h / sa + di : 10h à 18h
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