
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 7 mars 2020 « Je mange donc je suis » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   20 € x … =  ...… €                                        

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. merci d’indiquer le nombre d’ 

aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 7 mars 2020 « Je mange donc je suis » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 9 h 30 ou à 10 h 55 au Musée de l’Homme  

  Palais de Chaillot 17 place du Trocadéro   75016 Paris. ( 48°51’46’’  N - 2°17’19’’ E) 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

RER D de Vigneux sur Seine à Gare de Lyon - ligne 1 jusqu’à Franklin Roosevelt  - ligne 9 jusqu’à Trocadéro. 

                                                                 Conférencier.e du Musée 

 Difficulté 2/4     Pour cette sortie, vos correspondants sont: Christiane 06 74 88 68 31 - Michel 06 77 81 87 88 

 Exposition « fait maison », Je mange donc je suis restitue au plus 
grand nombre les recherches menées par les scientifiques du Muséum 
national d’Histoire naturelle dans des domaines aussi variés que la 
formation du goût, les manières de table, la gastrodiplomatie, les mo-
dèles agricoles, les patrimoines culinaires, la consommation de 
viande, les OGM, l’alimentation de nos ancêtres…       
 La visite alterne thèmes de fonds, débats de sociétés et sujets « sur-
prises » à travers la présentation foisonnante d’objets prestigieux, de 
collectes de terrain et d’œuvres d’artistes modernes et contemporains 
comme Pablo Picasso, Gilles Barbier, Pilar Albarracin ou Liu Bolin.  
 

Au fil des trois salles, sur 650 m2, le visiteur découvrira les enjeux 
contemporains de l’alimentation dans une mise en scène parfois dé-
calée : il pourra s’asseoir à la table de l’Élysée, dialoguer avec une 
vache fictive sur les différents régimes alimentaires, regarder un ex-
trait de l’Aile ou la cuisse ou admirer un crâne de pâtissier !  
 
Cerise sur le gâteau, la programmation culturelle associée à l’exposi-
tion conviera le public à de grands banquets commentés par des 
chefs et des chercheurs sur, entre autres, « L’alimentation à la Préhis-
toire » ou le « Bien manger » mais également à des tables rondes 
avec des experts ou encore des visites contées et olfactives.  
 
De quoi rassasier les plus gourmands… de connaissances !  
www.museedelhomme.fr/expositions-je-mange-je-suis  

http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/je-mange-je-suis-3970

