COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vevey, le 12 mai 2018

Reconnaissance européenne pour l’Alimentarium !
À l’issue de la cérémonie du « European Museum of the Year Award 2018 » (EMYA), qui
s’est tenue le 12 mai 2018 à Varsovie en Pologne, l’Alimentarium a décroché le Prix du
Musée européen de l’année. Cette prestigieuse distinction vient récompenser la mue
d’envergure entreprise par le Musée en 2013, concrétisée par son expansion digitale et
sa nouvelle exposition permanente Manger – L’essence de vie inaugurée en juin 2016. Elle
inscrit l’institution veveysanne parmi les musées de premier plan en Europe.
Nominé au sein d’une liste de 40 musées, comprenant notamment quatre musées suisses (Museum Hauskultur
Toggenburg, Naturmuseum St.Gallen, Musée d’histoire du Valais), l’Alimentarium était en lice dans la catégorie
« Museums and Big ideas » aux côtés du Mathematics Gallery, Science Museum (Royaume Uni) et du GeldMuseum
der Deutschen Bundesbank (Allemagne).
L’EMYA récompense chaque année un musée inauguré, modernisé ou étendu au cours des deux années précédant
l’attribution du prix. Cette distinction reconnaît l’exceptionnelle qualité de l’offre culturelle d’une institution
européenne, ainsi que son influence significative dans le domaine des musées au niveau national et international.
Elle est la plus importante reconnaissance muséale en Europe.
Ursula Zeller, directrice de l’Alimentarium, s’est rendue en Pologne pour recevoir ce prestigieux prix : « Être
nominé était déjà une grande satisfaction pour l’Alimentarium. Nous sommes extrêmement heureux et honorés
d’avoir gagné le prix EMYA 2018 : c’est une reconnaissance importante de tout le travail accompli ces dernières
années et de la qualité de notre offre à un niveau international. »
Véritable centre de compétences autour des questions liées à l’alimentation et à la nutrition, l’Alimentarium explore
depuis plus de 30 ans leurs multiples facettes d’un point de vue historique, scientifique et culturel. Son exposition
permanente Manger - L’essence de vie propose un voyage ludique et interactif au cœur de notre alimentation. Ses
ateliers culinaires privilégient l’expérimentation pratique en permettant aux petits et aux grands de mettre la main à
la pâte. Tandis que son écosystème digital favorise de manière avant-gardiste les nouveaux modes d’apprentissage,
de partage et d’enseignement. Désormais bien plus qu’un musée, l’Alimentarium donne accès à l’ensemble de son
savoir grâce à cette plateforme digitale et propose des contenus uniques à destination aussi bien des enfants, des
professionnels que du grand public.
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