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Communiqué de presse
L’Alimentarium enrichit son thème L’aliment a un visage!
Chocolat, vigne et pêche :
La Suisse, cet eldorado des plaisirs de la table

Vevey, le 4 avril 2019

Voilà une nouvelle qui saura ravir les gourmands et les passionnés des arts de la
table ! Tout au long de l’année, l’Alimentarium poursuit son exploration des métiers
de la production alimentaire. Chocolat, vigne et pêche : le thème annuel
L’Aliment a un visage initié en 2018 s’enrichit de trois chapitres caractérisant et
sublimant l’identité de la région. Pensé en complément de l’exposition permanente,
le concept propose des expériences sensorielles, des conférences et des événements,
ainsi que des suppléments d’information dans les contenus digitaux de l’institution,
unique musée dans le domaine alimentaire en Suisse.
Dans ses trois secteurs Aliment, Corps et Société, l’Alimentarium compose un itinéraire
augmenté sous forme de fil rouge au cœur de son exposition permanente. Dans son agenda annuel, le Musée
partage les rendez-vous suivants avec son public : Autour du chocolat en avril et mai, suivi d’Autour de la vigne
de juin à octobre et Autour de la pêche d’octobre à décembre. Amplifiés d’éclairages sur les savoir-faire et la
transmission, les thématiques braqueront les projecteurs sur les visages derrière ces métiers.

Autour du chocolat
Fierté nationale à fort caractère identitaire, le chocolat fait partie du patrimoine suisse par excellence et
contribue au rayonnement du pays partout dans le monde. Au printemps, les visiteurs seront accueillis dans
l’entrée du musée par Schokokuss, une œuvre en résine de 60 centimètres de hauteur et de diamètre réalisée
par l’artiste plasticien Vincent Kohler rendant hommage à l’iconique tête au choco. Célébré sous toutes ses
formes, le chocolat ne serait rien sans les moulistes qui façonnent notamment les lapins de Pâques. À cette
enseigne, des moules anciens et insolites de notre collection seront dévoilés.
Le 18 mai, la Nuit des Musées célébrera ses vingt ans. Pour que la fête soit plus belle, l’Alimentarium ouvre
ses portes pour une soirée intitulée Passionnément Chocolat : au rendez-vous, conférence et dégustations !
Les visiteurs pourront ensuite immortaliser ce moment en se faisant tirer le portrait dans un photomaton
de l’artiste Camille Scherrer, spécialement installé pour l’occasion. Mieux qu’un selfie !
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Autour de la vigne
Situé face au lac, l’Alimentarium ne demeure pas moins l’emblème d’une région viticole. En écho direct
avec la Fête des Vignerons, la thématique Autour de la vigne rappellera la puissance des liens sociaux
nourris par le vin à travers les siècles : il sublime les saveurs de nos mets en donnant un petit supplément
d’âme à nos existences. Pourtant les dangers liés à sa consommation ne sont plus un mystère.
Ses effets et ses méfaits seront ici exposés à travers les témoignages de médecins et de personnes du
monde social. Curiosité technologique et ludique, des lunettes modifiant la vision pour simuler l’état
d’ivresse seront à disposition durant le thème. On n’arrête pas le progrès ! L’avantage ? Fous rires garantis
sans mal de tête à l’horizon une fois les lunettes enlevées !
Enfin, les mérites du liège servant à fabriquer les bouchons des bouteilles de vins seront vantés.
Autour de la pêche
À partir du mois d’octobre, les métiers de la pêche seront à l’honneur. D’eau douce ou de mer, le poisson est apprécié dans nos assiettes, mais la pollution des océans soulève de nombreuses questions. En
plus des sculptures d’animaux marins en « ghost nets », soit les filets fantômes perdus dans l’océan par
les pêcheurs, prêtés par la Fondation Opale, un jeu de piste sera établi pour retrouver le poisson rouge
dissimulé dans l’exposition permanente. L’Alimentarium en fait la promesse à son public, la pêche sera
bonne en 2019 !
Arts plastiques
Et si 2019 marquait l’entrée de votre art au musée ? L’Alimentarium lance un appel à participation au
public, aussi vaste soit-il : réaliser des sculptures d’animaux aquatiques en plastique recyclé. Bouteilles
PET, bouteilles à lait, filets à oignons et légumes, pailles, gobelets, sachets, barquettes, bouchons, film
alimentaire, fil nylon, tout est permis ! Alliant plaisir de la création artistique à la prise de conscience
face aux urgences environnementales, cette initiative a pour objectif de revaloriser le plastique et
l’utiliser comme moyen d’expression. Les conditions de participation se trouvent sur le site web dédié
au projet. Les sculptures seront exposées dès le 1er octobre dans différents endroits de l’espace d’exposition
jusqu’à la fin du thème autour de la pêche.
Toutes les œuvres seront également visibles sur les réseaux sociaux, estampillées du
#PeoplesArtAlimentarium
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1. Schokokuss, Vincent Kohler
Résine synthétique
60 x 60 x 60 cm
2012, Suisse

2. Moules à chocolat représentant des objets, divers fabricants,
19e-20e siècles, Europe

3. Moules pour pralinés et
tablettes de chocolat,
divers fabricants, 19e-20e siècles,
Europe
Poster Chocolat fondant Kohler, 1921

4. Moules à chocolat avec motifs
inspirés de la nature,
divers fabricants, 19e-20e siècles,
Europe

5. Moules à chocolat représentant des objets, divers fabricants,
19e-20e siècles, Europe
Poster Cailler’s Genuine Swiss Milk
Chocolate, 1910

6. Moules à chocolat avec motifs inspirés de la nature, divers fabricants,
19e-20e siècles, Europe

© William Gammuto
7. Schokokuss, Vincent Kohler
Résine synthétique
60 x 60 x 60 cm
2012, Suisse
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https://we.tl/t-cLatsEZxps

8. Secteur Société

9.Boîte à chocolats et pralinés, première moitié du 20e siècle, Europe
Plaque de chocolat Crémant avec reproduction de l’emballage original
issue lors du bicentenaire de la naissance de François-Louis Cailler,
1997, Suisse

11. Traité de confiserie Le Décorateur Moderne par A. Oertli, 1915, Suisse
Pantalon et veste appartenant au chocolatier David Pasquiet, Suisse, prêt
privé

12. Moules à chocolat avec motifs
inspirés de la nature, divers
fabricants, 19e-20e siècles, Europe
Poster Chocolat Nestlé, 1938

15. Alimentarium Food Museum 2019

© William Gammuto
14. Alimentarium Food Museum 2019
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10. Moules à chocolat représentant
des animaux anthropomorphisés
et des personnages, divers fabricants, 19e-20e siècles, Europe
Poster Gala Peter, Russie, 1910

13. Salopette cirée, veste cirée,
gants et bottes appartenant à
Patrice Brügger, Suisse, prêt privé

Compléments d’informations
Laetitia Aeberli, conservatrice du secteur Société, Jelena Ristic, conservatrice du secteur Aliment et
Nicolas Godinot, conservateur du secteur Corps se tiennent à disposition pour toute demande d’interview.
D’autres ressources sont à disposition sur le site www.alimentarium.org
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