Communiqué de presse
Bordeaux, le 08 avril 2010

A

lors qu’il y a quinze ans, les Français considéraient l’acte de manger comme indispensable pour
vivre, aujourd’hui, plus d’un quart d’entre eux évoquent en premier lieu le plaisir gustatif.
A travers l’exposition « Enquête dans l’assiette », réalisée par les Dealers de Science et mise en
forme avec l’équipe et les moyens logistiques du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux, le public
sera invité à explorer l’univers de l’alimentation et de la santé. A partir du contenu scientifique réuni
grâce au soutien de Paul Higueret, directeur de l’IRNHA, il sera également sensibilisé à la démarche
scientifique et aux dernières innovations de la recherche en Aquitaine.

Manger : une nécessité et un plaisir

Puisque l’alimentation est une réponse aux besoins physiologiques du corps humain, le premier

volet de l’exposition retrace le trajet des aliments dans le système digestif et présente les apports
journaliers nécessaires pour être en bonne santé.
Dans un deuxième volet, l’alimentation est considérée comme un plaisir, partagé ou non. Le public
sera invité à explorer la diversité des assiettes du monde qui en disent long sur les cultures et les goûts.
Peut-être pourra-t-il conclure : « montre-moi ton assiette et je te dirai qui tu es ».

Qui sont les Dealers de Science ?

L’association Dealers de Science regroupe les étudiants du Master Professionnel « Médiations des

Sciences », cohabilité par les Universités Bordeaux 1, 2, 3, Sciences Po et géré par l’Institut des Sciences
de l’Information et de la Communication ( UFR ISIC ). Les Dealers de Science organisent chaque année
des événements de médiation scientifique tels que des conférences et une exposition. Cette année, le
thème alimentation-nutrition-santé est à l’honneur.
Plus d’informations sur : www.dealersdescience.com

Renseignements pratiques
Halle des Chartrons - Place du marché des Chartrons à Bordeaux
Accès : Tram C - Arrêt Place Paul Doumer ou tram B - Arrêt Chartrons
Tous les jours de 10 h à 18 h - Entrée gratuite
Animations gratuites proposées tous les jours, de 11h à 12h et de 14h à 17h
Plus d’informations : museum@mairie-bordeaux.fr ou sur : www.bordeaux.fr
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