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Exposition

L'exposition comprend plusieurs 
installations pour partir à la découverte 
de la diversité culinaire. Ces installations sont
évolutives et se modulent selon les espaces disponibles.
Elles sont toutes imaginées à partir de rencontres et sont 
accompagnées de projets pédagogiques, sous forme de
 panneaux et de créations ludiques.

A Table !
Exposition

DIVERSITE 
CULINAIRE

EPICES / HISTOIRE
MONDIALISATION

MEMOIRE
PATRIMOINE

voir les ateliers A Table!, page 13
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Le Japon est resté complétement fermé sur lui même pendant toute la période 
Edo, de 1600 à 1868. C’est l’empereur Meiji qui abroge le Sakoku, 
cette politique isolationniste. Le pays s’ouvre alors sur le reste du monde et les 
habitudes alimentaires se modi� ent peu à peu.

La cuisine gastronomique japonaise s’appelle Kaiseki. 
Il ne faut pas se tromper : 13 ou 14 petits plats, qui s’enchaînent dans un ordre bien précis, 
toujours en lien avec les saisons...

Au pays du soleil levant

Le Japon est un archipel montagneux, 
à l’Est de la Chine et de la Corée. Il est grand 
comme la moitié de la France mais accueille 
deux fois la population de la France, soit environ
127 millions de personnes.

En japonais, le pays s’appelle Nihon. Ce mot est 
composé des idéogrammes soleil et origine,
d’où son surnom de “Pays du soleil levant”.

Pendant plusieurs siècles, le bouddhisme est très 
présent et in� uence la cuisine du pays. La consomma-
tion de viande provenant d’animaux à quatre pattes 
était donc interdite. Le lapin fait exception à cause de 
ses grandes oreilles rappellant les ailes d’un oiseau.

C’est un art véritable, qui intègre le 5ème goût : 
le Umami, en plus du salé et du sucré, 
de l’acide et de l’amer. Impossible à traduire ! 
le Umami, en plus du salé et du sucré, 
de l’acide et de l’amer. Impossible à traduire ! 

shikoku
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Fukuoka
Takamatsu

Hiroshima
Osaka

Fukushima
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Kyoto
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TOKYO
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Sapporo

Mont Fuji

Mer du japon
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Exposition
POESIE

FEMMES
RURALITE
LANGUES

Deux parcours de femmes, l'une en Limousin, l'autre en 
Trégor. Marcelle Delpastre et Anjela Duval, toutes deux 
paysannes et poétesses. Toutes deux écrivent dans leurs lan-
gues natales, l'occitan pour l'une, le breton pour l'autre. Une 
exposition pour parler de poésie, d'engagement, et de matri-
moine.

Marcelle 
& AnjelaMARCELLE & ANJELA 

 
Deux parcours de femmes, l’une en Limousin, l’autre en Trégor, Marcelle Delpastre 
et Anjela Duval, toutes deux sont paysannes et poètes, toutes deux écrivent dans 

leur langue natale, l’occitan pour l’une, le breton pour l’autre. 
Une exposition pour parler de poésie, d’engagement et de matrimoine 

 
12 panneaux / 10 kakémonos 

accessoires & scénographie - livres & son 

possibilité d'atelier & rencontre 
dossier complet sur demande 

poésie 
femmes 
ruralité 
langues 

voir l'atelier Marcelle et Anjela page 13
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Exposition
PATRIMOINE

TEXTILE
RECYCLAGE

LANGUES

Une exposition pour découvrir une histoire bretonne, grâce 
aux témoignages de descendants de pilhaouerien 
(chiffonniers), pour aborder la thématique du recyclage et 
des ressourceries, mener des ateliers récup' et des séances de 
collectage.

Pilhoù!
Histoire de

chiffonniers

voir l'atelier Pilhoù! page 13
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Exposition
TEXTILE
MEMOIRE

COLLECTAGE

Revivre les séances d'essayage, côtoyer à nouveau la coutu-
rière du village, admirer une collection de boutons ou un oeuf 
à repriser ! Paroles d'ancien.ne.s, ouvrages, films, textes et 
créations. Exposition inventée avec Anne Lesourt,
 composée de dix bâches colorées et d'objets de couture.

Au fil 
de la vie

Je me souviens

Vas me

Kerzh diouzhtu !
le centimètre !

chercher

!

Pas question d’acheter

fallait se passer
du neuf,

les vêtements.

P

sous la table,
avec le tak-a-tak

des heures
Je restais

de la machine.

avec le volant

une auto. 

de la Singer,

jouait
Mon frère

comme si c’était
. 

par couleur.

corozo.

Je les rangeais
avec les boutons.
Mémé me laissait jouer

Les plus beaux,

la paix,
Pour avoir

c’était ceux en
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Exposition
LITTERATURE

HISTOIRE
ENGAGEMENT

Une occasion unique de partager la mémoire de celui qui 
fut à la fois libraire, éditeur (plus de mille titres), écrivain et 
traducteur-orfèvre. Une façon d'explorer les thèmes qui lui 
sont chers: la passion du livre, les luttes de décolonisation, la 
Palestine, l'Algérie, la photographie, etc...

François Maspero,
 le voyageur étonné
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Cabane de 
lecture

RECYCLAGE
LITTERATURE

UNIVERS MARIN

Une installation en voiles reçyclées imaginée par 
Rhizomes et conçue par Mathilde Hamon pour s'embarquer 
vers une île déserte, plonger dans l'imaginaire de Robinson 
Crusoé et devenir ami.e avec Vendredi. Un cahier 
d'activités rigolotes et débrouillardes, une malle de livres et 
des animations peuvent accompagner l'installation, propice à 
des ateliers d'écriture dans des bouteilles à la mer...

Le refuge de 
Robinson

voir les ateliers Cabanes de lecture, page 14
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Ateliers
PRIMAIRES
COLLEGES

LYCEES

A Table!

Projection de films
Atelier de cuisine " On met la main à la pâte ! "
Atelier d'écriture " Les mots mijotent "
Atelier A la Découverte de la route des épices
Quizz découverte ustensiles du monde
Ateliers de transmission (collectage de recettes)
Création carnets de recettes 

Fiche des ateliers en milieu scolaire sur demande
et pour aller plus loin avec vos publics, nous vous

partagerons de nombreuses références!

Marcelle et Anjela

Atelier d"écriture à partir du travail de la poétesse bretonne, 
et mis en espace dans la scénographie de l"exposition.

Pilhoù! Histoire de chiffonniers

Découverte du processus de fabrication du papier au travers 
de l'élaboration de papier artisanal reçyclé.
Jeu de rôle pour découvrir par l'histoire des chiffonniers de 
Bretagne, l'existence du troc et de l'économie circulaire.
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Au fil de la vie

Ateliers de couture, lectures.

La petite fabrique de livres 

Rencontres avec des auteurs.trices, ateliers d'écriture et 
d'illustration, ateliers de reliure artisanale, visites possibles 
de maisons d'éditions ou de salons du livre.

Fiche des ateliers en milieu scolaire autour 
de la fabrique du livre sur demande

Migrations : Au-delà des idées reçues 

Ateliers ludiques autour de parcours de migrant.e.s, débats 
mouvants, rencontres avec des personnes exilées, journa-

listes, etc.
Fiche des ateliers en milieu scolaire autour 

des migrations sur demande

Cabanes de lecture

Mise en relation avec conteur ou conteuse.

Ateliers
PRIMAIRES
COLLEGES

LYCEES
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Toutes ces expositions 
évolutives se modulent 

selon les espaces 
disponibles et sont 

imaginées à 
partir de rencontres. 

Il est possible d'envisager 
d'autres ateliers, adaptés à 
vos attentes et vos envies.

Devis en concertation 
avec votre structure.

Rhizomes 
19 rue du Rosmeur

 29100 Douarnenez 
06 58 44 48 02


