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L’ALIMENTARIUM OUVRE GRAND SES PORTES LE DIMANCHE 18 MAI 2014
À l’occasion de la Journée internationale des musées, l’Alimentarium concocte
un menu détonnant et ouvre grand ses portes le dimanche 18 mai 2014. Au programme : vernissage de la nouvelle exposition temporaire DETOX - croyances autour de la nutrition suivi par une performance déambulatoire dansée. Cerise sur
le gâteau, le public pourra découvrir un avant-goût de la nouvelle offre digitale de
l’Alimentarium III, attendu pour 2016.
À la grande question « Comment manger sainement ? », chaque époque a proposé ses solutions, créant une multitude d’idées-reçues sur la nutrition. Véhiculées par nos proches, la
médecine ou les magazines, elles façonnent depuis plusieurs siècles notre rapport quotidien à l’alimentation. De la découverte des vitamines à celle du fonctionnement de la digestion, du développement de l’industrie laitière à celui du végétarisme, l’exposition DETOX –
croyances autour de la nutrition nous plonge dans une histoire trépidante, qui navigue sans
cesse entre sciences et croyances.
A l’occasion de cette nouvelle exposition, le musée propose de découvrir un avant-goût de
la nouvelle offre digitale prévue pour sa réouverture en 2016 : deux jeux vidéo novateurs
ainsi qu’un parcours thématique en réalité augmentée permettront aux visiteurs – enfants,
adolescents ou adultes – d’approfondir de façon ludique et interactive les thèmes abordés
dans DETOX.
Dimanche 18 mai 2014 - De 10h à 18h - Entrée libre
Vernissage de l’exposition DETOX – croyances autour de la nutrition dès 11h
Partie officielle à 11h30
Avec Andres Furger, Directeur de l’Alimentarium, Camille Prenez, Commissaire d’exposition et Laetitia Aeberli Rochat, Responsable de la médiation culturelle.
e-Connection - Dès 13h00
Pour mettre en scène la numérisation des 100 premiers objets de sa collection – visibles à
360° sur son nouveau site internet – l’Alimentarium propose la performance déambulatoire
e-Connection. A l’invitation de trivial mass production, trois danseurs contemporains tisseront une toile, physique et symbolique, entre ces objets dispersés dans le musée.
Chorégraphie et danse : Mickaël Henrotay Delaunay ; accompagné de Géraldine Chollet et
Philippe Chosson.
A noter aussi, le samedi 17 mai à l’occasion de la 15ème Nuit des Musées.
Info ou Intox ? Une animation théâtrale pour tous.
En amuse-bouche de l’exposition DETOX, la comédienne Nathalie Pfeiffer propose une
animation pour tester ses connaissances autour de la nourriture, avec son personnage Pantagruella. Au public de découvrir si ce qu’elle dira est vrai ou faux !
De 18h à 21h30 toutes les trente minutes. Gratuit, sans inscription. Portes ouvertes de 17h
à 24h. Restauration : de délicieuses tartes salées et sucrées à toute heure.
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