
Exposition et manifestations sur l’Alimentation 
à Coutances et en Normandie



HISTORIQUE

✓ L’association APPAT a été créée en 2018 à l’initiative de Jacques Brulhet, pour développer le
concept et le projet d’une Maison de l’Alimentation dans le pays de Coutances. Pour envisager ce
développement, l’APPAT a multiplié les contacts avec les collectivités concernées (Région
Normandie, Conseil Départemental 50, Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage -
CMB, Mairie de Coutances), les partenaires institutionnels possibles (Chambres d’Agriculture, des
Métiers, Lycée Coutances Nature).

✓ Associée au Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la CMB, développé dans le cadre du CTE (Contrat
Territorial Environnemental) signé en 2019. Dans ce cadre l’APPAT a participé à la restitution du
diagnostic de ce PAT, et annoncé le projet d’une exposition sur l’Alimentation, première étape de
sensibilisation de toutes les parties prenantes à cet enjeu alimentaire.

✓ L’idée est venue suite à la visite de l’exposition « Je mange, donc je suis », organisée par le
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Expo remarquable qui a beaucoup intéressé
l’APPAT, ainsi que d’autres partenaires pour en faire la base d’une exposition itinérante dans toutes
la Normandie.

../../Présentation du projet 22 oct 2020/Video-JMDJS.m4v
../../Présentation du projet 22 oct 2020/Diaporama Alimentation version 2.m4v


OBJECTIFS

→Découvrir les aspects biologiques, culturels et écologiques de notre alimentation

→ Outil de pédagogie et de formation des jeunes sur l’Alimentation

→ Communication grand public

→ Promotion de l’agriculture

→ Ateliers des métiers et démonstration de cuisine



EXPOSITION

→ Adaptation normande de l’exposition « Je mange donc je suis » du Muséum 
National d’Histoire Naturelle

→ Exposition itinérante sur 2 ans en Normandie

→ Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=TAqGyEo7mPY

https://www.youtube.com/watch?v=TAqGyEo7mPY


Les enfants
Les écoliers

Les collégiens
Les lycéens
Les familles

Le grand public

CIBLE 



PARTENAIRES Institutionnels 

Sur cette première idée d’exposition, l’APPAT a multiplié les contacts en 2021 pour préparer un dossier qui a
progressivement obtenu de nombreux partenariats et financements.

Ainsi l’APPAT assure la coordination et la maitrise d’ouvrage avec les partenaires suivants :

• Coutances Mer et Bocage et la Mairie de Coutances d’abord, comme partenaires majeurs, pour bien
intégrer l’expo et les autres évènements dans le PAT et le CTE,

• Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et sa direction régionale, la DRAAF de Normandie,
attribuant un budget conséquent dans le cadre du plan de relance.

Nous avons obtenu le « Haut Patronage » du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

• La Région Normandie pour un partenariat fort, un budget équivalent à celui du ministère, et la
programmation de l’expo dans différentes villes normandes,

• Le Département de la Manche pour la promotion du département et la mobilisation des collèges,



Autres PARTENAIRES 



LIEU ET DATE
1ère Exposition à Coutances : 6 semaines du samedi 19 mars au samedi 30 avril 2022 

L’exposition elle-même :
Dans les quelques 800 m2 de l’espace Saint-Nicolas sont regroupés plusieurs éléments dans une 
scénographie adaptée :
- 27 panneaux et 6 grandes fresques graphiques proposés par le Muséum, dont une dizaine de 

panneaux spécifiques sur la Normandie, 
- Une douzaine de séquences audiovisuelles proposés par le Muséum,
- De nombreux objets mis en scène et interactifs.



PANNEAUX ET FRESQUES



PANNEAUX ET FRESQUES



PANNEAUX ET FRESQUES



LES AUDIOVISUELS

Quelques exemples : Animal ou aliment - La cuisine, un 
art visuel ? – La fabrique du goût - Le vrai poids du Bio

../../../Musée de l'homme/Animal-Aliment-BOEUF.m4v


LES OBJETS

Objets au Muséum



LES OBJETS

Exemples pour la Normandie



LES OBJETS

Exemples pour la Normandie



LES OBJETS

Exemples pour la Normandie





LA MISE EN SCENE



PROGRAMME



→45 CLASSES 
INSCRITES POUR VISITER 

L’EXPOSITION

→ Animations APEV 
(élémentaires) et ARIP 

(collèges)

→ Concours écoles : 
l’alimentation en 
Normandie, hier, 

aujourd’hui et demain



.



ITINERANCE

Convention de mise à disposition

Surface moyenne nécessaire : 300-400 m2

Matériel exposition :

- 27 roll up + 27 housses de transport ;

- 6 fresques + 6 housses de transport ;

- 6 tables / 5 vitrines ;

- 2 miroirs déformants avec 2 housses de transports ;

- 2 tatamis et un encadrement ;

- 2 tables japonaises avec vaisselle japonaise;

- Une borne tactile « La boulangerie du futur » de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Normandie.

- Un déroulé / plan de l’exposition;

- 8 fichiers audiovisuels (mini 10 écrans dont 5 multimédias interactifs) (12 écrans à Coutances).

Le transport aller-retour, l’emballage et l’assurance des œuvres sont à la charge de l’emprunteur.



ITINERANCE

Matériel complémentaire non obligatoire

- Les 4 objets de la Ferme musée du Cotentin peuvent être empruntés : Pelle à Pomme, Canne à lait, Baratte tonneau

et vache en bois.

Les outils pédagogiques :

- Un dossier pédagogique ;

- Un livret jeu jeunes publics.

Les outils de communication :

- 2 oriflammes « Je mange donc je suis en Normandie » et 2 housses de transport ;

- 2 roll up « Je mange donc je suis en Normandie » et 2 housses de transport ;

- Dossier de presse (model et contenu) ;

- Bloc titre « Je mange donc je suis en Normandie » et identité visuelle ;

- Bloc avec logos des partenaires ;

- Logo de l’APPAT et Muséum National d’Histoire Naturelle.

L’emprunteur s’engage à verser un montant forfaitaire de 1 500 € à l’APPAT pour la coordination et le suivi de l’itinérance

de l’exposition.



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


