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Communiqué de presse 
Paris, le 3 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

Le ministère de la Culture présente l’exposition : « Quand les 

artistes passent à table – Leurs regards sur l’alimentation » 

Du 4 octobre au 30 novembre 2017, dans les espaces d’exposition du ministère de la Culture, 

182 rue Saint Honoré.  

 

L’alimentation est un enjeu de civilisation : c’est donc une question culturelle.  Comme pour tous 

les grands sujets de société, les artistes sont aux avant-postes pour partager leur vision et leur 

interprétation du monde.  

« Quand les artistes passent à table – Leurs regards sur l’alimentation »  présente le travail et la 

réflexion de 15 artistes contemporains autour de six thématiques : manger, acheter, modifier, 

cultiver, élever et préserver, passant de la chaîne alimentaire à la chaîne de création.  

« Eco-conçue » et itinérante, cette exposition est destinée à circuler sur l’ensemble du territoire, 

notamment dans les bibliothèques, médiathèques, centres d’art, lieux de spectacles, salles 

municipales, sites patrimoniaux.  La scénographie est pensée pour s’adapter à tous types de lieux 

et être facilement transportable. Parce que le ministère de la Culture s’engage dans une action 

concrète de développement durable, l’intégralité des supports, panneaux et mobiliers de 

présentation ont été fabriqués avec des matériaux de réemploi issus du tri sélectif et du recyclage. 

C’est tout naturellement le ministère de la Culture qui accueille la première étape de cette 

exposition, au 182 rue Saint Honoré. À cette occasion, un cycle de rencontres est organisé du 12 

octobre au 23 novembre 2017. Tous les jeudis soir, à partir de 18h, le public est invité à venir 

échanger avec des artistes de l’exposition et des acteurs de  l’alimentation. Ces rencontres sont 

gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles, sur inscriptions préalables sur le 

site Internet du ministère de la Culture : www.culture.gouv.fr/exposition-alimentation 

La transmission des savoirs étant un engagement fort du ministère de la Culture, des visites à 

destination du public scolaire sont également organisées pendant toute la durée de l’exposition. 
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