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Créé en 1985, le musée de l’Alimentation,
une fondation Nestlé, a fait l’objet d’une mue
complète. Depuis l’été 2002, une nouvelle
exposition permanente présentée dans un
bâtiment rénové et partiellement transformé
accueille les visiteurs. 

C’est un long et fascinant chemin qui a mené du pre-
mier au deuxième musée de l’Alimentation. Ni tout
droit, ni d’une largeur constante, mais très varié : mon-
tant et escarpé, large et commode, étroit et rocailleux,
bien marqué et entretenu, parfois aussi difficile à trou-
ver, avec des retours en arrière et des détours. Le temps
aussi – pour filer l’image – a joué de tous ses registres :
tempête, légère nébulosité, brouillard et soleil éclatant.
Les obstacles et les difficultés ne sont cependant pas
venus de l’extérieur, ils reflétaient bien plus une lutte
pour la bonne voie, au niveau de la chose et des per-
sonnes. Persévérance, patience et capacité de restruc-
turation ont été des qualités importantes dans cette
randonnée, qui se transforme, la distance aidant, en
une entreprise certes longue, mais ciblée. 
Les pages suivantes veulent détailler ce parcours.
Commençons par présenter brièvement le but (le nou-
vel Alimentarium) et le point de départ (l’ancienne
exposition permanente), avant d’aborder les considéra-
tions muséologiques représentant – pour reprendre
l’image de départ – la carte, le guide et la boussole. 
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Le but : la nouvelle exposition permanente 

Défini d’abord très globalement, le produit final était
une nouvelle exposition permanente sur la même sur-
face (800 m2). Il ne fallait pas toucher au musée pour
les enfants, ouvert depuis 1995 au sous-sol, ni au
deuxième étage (450 m2), réservé aux expositions tem-
poraires. Les mots-clés de la nouvelle exposition
étaient clairement définis dès 1995 : davantage d’inter-
disciplinarité dans la présentation des thèmes, souci
majeur du public, plus d’activités pour les visiteurs,
tout en continuant à nous définir fermement comme
un musée. Nous ne voulions jouer ni les parcs d’attrac-
tions ni les centres d’information. De plus, il fallait
adapter le bâtiment aux nouveaux besoins et le pour-
voir d’une nouvelle entrée. 

Présentons brièvement le résultat, le musée rouvert en
2002. 

Les expositions ont été organisées par thèmes (et non
plus par disciplines). Le chemin normal, mais en
aucun cas imposé au visiteur, suit l’aliment de l’agri-
culture jusqu’au corps. Partant de la vie quotidienne, la
visite commence au milieu de ce parcours, avec les
thèmes : transformer, préparer, cuisiner et manger (rez-
de-chaussée). Au premier étage s’ajoutent d’autres thè-
mes : le commerce, la production et l’agriculture, ainsi
que le corps et la digestion. Les quatre secteurs princi-
paux de l’exposition portent chacun pour titre un verbe
de l’alimentation : Acheter, Cuisiner, Manger, Digérer.
Dans la seule salle historique de la maison, une cin-
quième division donne un aperçu de l’histoire de
Nestlé, avec l’accent sur les personnes et les produits. 
Chaque secteur illustre un certain nombre de thèmes
considérés comme importants et intéressants pour le
visiteur. Toute l’exposition applique le principe de
l’exemplarité. C’est ainsi que la transformation et la
conservation sont présentées par les exemples de la
viande, du lait et des céréales ; des biscuits et des petits
chocolats de toutes sortes permettent de tester nos
sens de façon concrète ; les Romains, les Fali du
Cameroun, les Vaudois et les Maya illustrent la variété
des modèles alimentaires ; le manque de nourriture est
expliqué par la famine des années 1816-1817 et l’his-
toire de l’approvisionnement alimentaire, par la situa-
tion de la ville de Genève au XVIIIe siècle. 

Cinq scénographies très différentes sous-tendent la
présentation (Jean-Pierre Zaugg, Pierre Jost, Décobox,
tous de Neuchâtel). Chaque secteur a sa propre atmo-
sphère et diffuse une ambiance particulière. Ce sont
les accessoires en inox de la cuisine, qui peuvent se

Les quatre secteurs principaux de l’exposition : 
Acheter, Cuisiner, Manger, Digérer
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déplacer pour les démonstrations, ateliers et exposés ;
des variations sur la table à manger dans le deuxième et
un supermarché dans le troisième secteur puis des élé-
ments destinés au visiteur actif et finalement le décor
historique de l’ancien bureau. La mise en scène dans le
sens d’un marché, où le visiteur peut flâner à son gré,
sans itinéraire imposé, joue également un rôle impor-
tant dans l’aménagement. La présentation des objets
par des textes où sont mises en relief, non pas un titre,
mais certaines expressions, renforce cette impression. 
Les moyens de mise en scène sont plus variés qu’aupa-
ravant. Outre les vitrines classiques avec des objets ori-
ginaux, des illustrations et des textes, des moyens
audiovisuels et des programmes d’ordinateur, des
objets à toucher, des éléments interactifs, des démons-
trations et ateliers invitent les visiteurs à l’activité. Les
animations, en particulier, représentent une grande
nouveauté ; elles enrichissent entre autres les visites
guidées, qui peuvent inclure – selon le type de visiteurs
– une démonstration, un atelier ou un jeu avec des
objets de notre collection. 

La cuisine de notre nouveau musée recèle bien des
surprises parce qu’elle fait partie intégrante de l’expo-
sition et remplit bien des tâches : outre que le visiteur
peut assister en partie à la préparation du repas de
midi, les spécialistes informent sur les matières pre-
mières utilisées et sur les aspects historiques, ethnolo-
giques et scientifiques des mets. Autres offres primor-
diales : de courtes démonstrations et surtout les ate-
liers par thèmes où les participants mettent la main à
la pâte. Ces ateliers se tiennent dans des éléments
mobiles de l’exposition. 

Autre nouveauté, les visiteurs individuels peuvent se
livrer à des jeux et activités ; des collaboratrices du
musée animent également des ateliers à certaines
heures. 
Une nouvelle entrée principale, menant directement
au centre du bâtiment de quatre étages, facilite l’orien-
tation topographique. Sensiblement agrandie, la café-
téria propose désormais des repas (l’ancien musée était
fermé de 12 à 14 heures). Le visiteur intéressé peut
aussi consulter une nouvelle médiathèque. 

Le point de départ : 
le premier musée de l’Alimentation 

Le premier Alimentarium s’est ouvert en 1985, dans le
siège administratif de Nestlé, construit peu après la
Première Guerre mondiale. C’est cette entreprise qui
finance entièrement, par une fondation, le musée de
l’Alimentation. Pendant les cinq ans de préparatifs (de
1980 à 1985), les mêmes questions se sont posées que
lors du projet de transformation du musée, mais elles
ont reçu d’autres réponses, à cause des connaissances
de l’époque et de l’état de la muséologie. 

Un problème central à résoudre pour l’élaboration du
scénario concernait la division fondamentale de l’expo-
sition permanente. Devait-elle être historico-chronolo-
gique ou géographique, ou peut-être thématique ?
D’innombrables variantes ont été passées en revue ! Par
exemple, une fresque des époques, de la Préhistoire au
temps présent ; une première division par continents,
puis par époques ; une structure thématique comme
agriculture, conservation, alimentation…, illustrée par
des cas concrets d’autres civilisations et d’époques pas-
sées. Les exemples seraient légion. La solution finale-
ment retenue a été la plus simple – du moins pour le
plan détaillé de l’exposition et de la structure existante
du personnel : création de sections reprenant les disci-
plines académiques traditionnelles, la Biologie, l’Eth-
nologie et l’Histoire. C’est ainsi qu’est né un musée
non pas interdisciplinaire, mais plutôt pluridisci-
plinaire avec la cohabitation de représentations spécia-
lisées de l’alimentation. Des comparaisons et des répé-
titions tentaient constamment d’établir des passerelles
(par exemple la consommation mensuelle de nos jours
et au début du siècle passé). 

Une fois retenues, les trois sections devaient former
une séquence sensée. Il nous paraissait important d’al-
ler en quelque sorte chercher le visiteur chez lui, c’est-
à-dire de partir de ses problèmes d’alimentation quoti-
diens. C’était le but de la première section, intitulée
Du soleil au consommateur, qui montrait les aspects

Des démonstrations de cuisine
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scientifiques de l’alimentation : chaîne alimentaire,
transformation, conservation, produits alimentaires,
éléments nutritifs, digestion, valeur gourmande et
sociale de l’alimentation, bilan énergétique. Les prin-
cipaux acteurs de la mise en scène étaient les objets
didactiques. 
Après cette introduction aux informations biologiques
fondamentales, valables partout et toujours (les seules
que veuille et puisse fournir l’Alimentarium, sans
conseils diététiques concrets), le visiteur quittait
l’Europe – mais restait toujours dans le présent – et
découvrait, dans la deuxième section au titre (aujour-
d’hui un peu pathétique) de Pain du Monde, quatre
civilisations extra-européennes dont la nourriture re-
pose sur d’autres aliments de base et qui se situent
aussi dans la région originaire de ces plantes : les Fali
du Nord-Cameroun (millet), les Quechuas des Andes
péruviennes (pommes de terre, mais aussi maïs), les
Ifugao des Philippines (riz), un village anatolien (blé).
Des dioramas montraient ainsi à titre d’exemple des
schémas alimentaires très différents. 
Après l’éloignement géographique, la distance tempo-
relle du présent : dans le troisième secteur, intitulé
Pain du passé, le visiteur remontait le temps (et concrè-
tement, jusqu’au premier étage !) et découvrait le
thème central, la représentation du passage de l’ère
agricole à l’ère industrielle, représenté par de nom-
breux objets comparant le XVIIIe siècle et les années
précédant la Première Guerre mondiale. Le fil rouge
était le chemin de l’aliment du paysan au consom-
mateur, pris à l’envers, en partant donc de la consom-
mation – encore une fois pour commencer par le plus
proche du visiteur. Quelques coups d’œil sur d’autres
époques complétaient le tableau. 

La voie : des réflexions muséologiques 

Ces expériences concrètes de l’organisation du premier
Alimentarium ont amené une réflexion fondamentale
sur le média exposition, répercutée dans diverses publi-
cations. Des impulsions essentielles sont aussi venues
de nombreux cours de formation muséologique. J’ai
tenu à faire tester auprès des visiteurs ces réflexions
muséologiques à travers l’organisation de trois expo-
sitions temporaires. Les trois raisons extérieures qui
nous ont conduits à créer ces expositions toujours cen-
trées sur l’alimentation, mais suivant des considé-
rations muséologiques sont : 
- un anniversaire, qui nous a mené à interroger et rela-
tiviser des images historiques ;
- la nécessité de vider complètement nos dépôts pour
restructuration, prétexte pour exposer tous les objets et
réfléchir au rapport homme/chose ;

- la transformation et la refonte totales du musée, qui
nous ont incités à visualiser des réflexions expogra-
phiques.

La première exposition (1991-1992) reflétait déjà tout
le programme dans son long titre : 700 ans au Menu ou
Les 7 Expositions exposées. L’alimentation en Suisse du
bas Moyen-Âge à nos jours : 7 façons de présenter l’his-
toire au musée ! L’exposition visait à montrer la relativité
d’expositions historiques en ce sens que sept pavillons
montraient sept approches différentes du thème, en
fait sept langages expographiques différents : le musée
en tant que dépôt, monde de rêve, livre d’histoire,
théâtre, école, forum de discussion et de narration.
L’objet original a reçu chaque fois des rôles différents :
il est muet, séduit, illustre, émeut, forme, signifie ou
témoigne, selon le rapport d’interprétation. Mais où est
la vérité de l’interprétation historique ? Certes, cette
entreprise est très captivante pour l’auteur et le
concepteur, mais le visiteur l’a-t-il comprise ? S’il vou-
lait s’investir intellectuellement, oui, sinon il pouvait
aussi lire l’exposition au premier degré, admirer les
objets et choisir l’image historique qui lui convenait. 

La deuxième exposition (1995-1996) Histoires d’objets
présentait également des questions muséologiques fon-
damentales : des choses dans leur fonction usuelle et
porteuses de valeurs attribuées (beauté, souvenir, sym-
bole, connaissance), l’exposition voulant illustrer qu’il
faut le regard individuel pour créer l’objet. Cette rela-
tion homme/chose – et l’objet lui-même superfi-
ciellement seulement – est alors muséalisée (à la mai-
son ou au musée). Les témoins matériels du passé
entreposés constituent un répertoire d’innombrables
interprétations dans l’exposition, l’objet polysémique,

Les visiteurs mettent la main à la pâte dans le secteur Cuisiner
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muet et demandant donc une interprétation, peut avoir
des usages extraordinairement divers. Ces faits appa-
raissaient dans le design de la cuisine, une petite expo-
sition à remplir par les visiteurs eux-mêmes, un énorme
dépôt, avec des objets derrière des grillages et quelques
vitrines aux messages expographiques très spécifiques.
De plus, des collaboratrices du musée (et les visiteurs
porteurs de beaucoup d’informations, comme on le vit
alors) racontaient différentes histoires d’objets. 

La troisième exposition, enfin, (2002-2003) est en rap-
port direct avec le sujet qui nous intéresse, le chemin
d’un Alimentarium à l’autre. Promenades muséologiques
est une réflexion sur l’exposition elle-même. Des élé-
ments originaux de la première exposition permanente
(objets, vitrines, installations, tableaux de texte et d’ima-
ge, éléments interactifs...) visualisaient les principes et
fournissaient un commentaire muséologique ; cela per-
mettait de transmettre des notions muséologiques fon-
damentales. Le visiteur pouvait voir cette exposition en
même temps qu’une première partie de l’exposition per-
manente déjà réaménagée et une deuxième, encore en
construction. Cela permettait des comparaisons très ins-
tructives et incitait à la réflexion sur le média exposition.
La publication d’accompagnement, sous-titrée Carnet de
notes sur l’Alimentarium, présentait les observations
muséologiques d’un visiteur fictif (en l’occurence moi-
même en tant qu’auteur) sur l’ancienne présentation
permanente et les deux expositions muséologiques déjà
mentionnées, comme si toutes avaient été visibles en
même temps. Ce renvoi, métadiscours sur le média
exposition, m’a permis aussi de fournir des déclarations
de principe sur mes propres expositions. 

Voici, pour l’illustrer, quelques extraits des textes très
succincts de l’exposition : 

« Toute exposition représente ce qui est absent. Elle
visualise et explique des mondes lointains, des temps
révolus ou des faits complexes par des objets et une gran-
de variété de moyens scéniques. Toute exposition est un
espace où le visiteur se promène en assimilant celle-ci.
Selon le message et le langage de l’exposition, l’accent est
mis sur l’esthétique, l’apprentissage, l’expérience ou l’en-
couragement à la réflexion. »

« Les textes sont un important élément d’exposition. Ils
expliquent ce que les objets ne permettent pas de visualiser
ou très difficilement : rapports, structures, évolutions. Vo i l à
pourquoi les expositions sans textes sont très rares. Le sec-
teur (principalement) scientifique du premier
Alimentarium montrait des faits complexes et abstraits ; les
objets originaux manquent en grande partie. En revanche,
les objets didactiques foisonnent – et beaucoup (trop) de
panneaux portant des textes (trop) compliqués ! »

« Les mises en scène théâtrales abordent un thème par
l’émotion. Pourtant, même une maison entièrement
reconstituée ne représente jamais la vraie réalité. Elle
n’est qu’une construction dans le contexte fictif du
musée, pour renvoyer à un monde lointain. Le secteur
ethnologique du premier Alimentarium visualisait des
domaines d’ethnies vivant aujourd’hui. La vie actuelle
était figée à un certain moment et présentée au visiteur
extérieur par de nombreux objets originaux. »

« L’histoire est irrévocablement passée. On ne peut plus
la reconstruire. Le secteur historique du premier
Alimentarium visualise des représentations actuelles de
ce passé. Ce qui est resté, en revanche, ce sont des objets.
Toujours uniques, anecdotiques. Ils ne montrent ni les
structures ni les évolutions, les illustrent tout au plus. Les
biberons, par exemple, sont jolis à regarder et éveillent
l’intérêt. Mais dans l’exposition sur l’histoire de la cul-
ture, ils s’expliquent dans un contexte social. »

En résumé et, d’une certaine façon, un leitmotiv du
long processus de la nouvelle quête d’objectif : « L’ex-
position est un système de signifiants culturels et un es-
pace social, un lieu de rencontre. Elle transmet 
des messages, dans l’Alimentarium, par exemple, des
situations d’alimentation présentes et passées. Tous les
éléments de l’exposition renvoient à des faits bien précis,
mais permettent en même temps un grand nombre d’as-
sociations d’idées et de connotations personnelles et
imprévues. »

Des murs d’objets de cuisine en décor
© Alimentarium de Vevey
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Un grand livre parlant, condensé de réflexions muséo-
logiques, présente ces rapports complexes grâce à l’his-
toire facile à comprendre d’une soupière, en quelque
sorte comme un métadiscours. C’est un élément de la
nouvelle exposition permanente qui explique le par-
cours d’une soupière de l’usage quotidien à l’exposition
par le processus de la muséalisation – un parcours très
complexe, qui se fait aussi bien à la maison qu’au
musée. Une première idée de représenter ces faits
muséologiques dès la zone d’entrée, entre autres avec
une grande paroi d’objets, a été abandonnée parce que
les visiteurs devaient se voir accueillis par un thème ali-
mentaire et non par des considérations abstraites.
Nous avons d’ailleurs aussi renoncé à présenter l’his-
toire de notre musée (encore très jeune !). 

Mais quels chemins tortueux ont conduit à ce réamé-
nagement ? 

La voie : une quête du contenu

Le point de départ a été une insatisfaction croissante
de l’ancienne exposition. Quels éléments étaient 
ressentis comme défauts principaux ? Au niveau de la

conception globale, certainement l’interdisciplinarité
insuffisante, la juxtaposition trop détachée de la
Biologie, de l’Ethnologie et de l’Histoire. Puis, dans la
réalisation expographique, une domination parfois trop
forte des textes. Nous avons aussi été étonnés de voir,
dans une étude sur la question, combien certaines
mises en scène (tout à fait spectaculaires) ont été
moins bien comprises que nous ne le supposions, par
exemple un grand arbre avec un animal (représentant
les proportions de la consommation alimentaire mon-
diale), la comparaison homme-maison pour expliquer
les fonctions nutritionnelles dans le corps ; une scène
dont les éléments sont coloriés selon les différents fac-
teurs du repas (démontrant au visiteur sa propre situa-
tion à la cafétéria), ou la représentation de la famine de
1816-1817 avec des pains de papier mâché, une gigan-
tesque courbe de pouvoir d’achat. De même, les diora-
mas des civilisations extra-européennes, rappelant par-
fois trop fort – aux dires de plus d’un visiteur – des
vacances exotiques, ne satisfaisaient plus, même s’ils
comptaient parmi les favoris du public. 

Un premier projet a été formulé dès 1992, soit sept ans
à peine après l’ouverture du premier Alimentarium et
dix ans avant l’inauguration du deuxième, suite à de
nombreuses discussions internes de l’équipe interdisci-
plinaire (Isabelle Raboud, Nicole Stäuble, Pierre Butty
et l’auteur). En 1995, la réouverture avait été fixée une
première fois à 1999... Dans une optique toujours
interdisciplinaire, le fait que l’homme absorbe en man-
geant un environnement transformé et transporté a
amené les cinq thèmes principaux suivants (de tailles
différentes) qui étaient introduits par une situation de
repas : l’homme et l’environnement, le parcours des ali-
ments (de l’environnement à la table, en rapport avec
les produits vendus à la cafétéria), la technologie ali-
mentaire, le fait de manger, la santé. 

Bien vite apparut le gros inconvénient de cette sé-
quence de thèmes : le fait de manger et la santé, au
cœur des considérations quotidiennes sur la nourri-
ture, ne sont abordés que dans la deuxième partie de
l’exposition. Cette constatation permis de trouver un
nouveau fil rouge : l’homme et le repas (phénomène
social), l’homme et la nourriture (phénomène indivi-
duel), les aliments (environnement, origine, transfor-
mation). Après une légère modification, il en est sorti
un scénario (1995), discuté au-delà du premier cercle
des collaborateurs. Citons-en les paragraphes suivants :

L’homme et son alimentation constituent le thème prin-
cipal du musée actuel comme du nouveau, en prépa-
ration. Tous les aspects de ce sujet de base pourraient se

L’histoire du chocolat et du café au XVIIIe siècle
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développer à partir d’une expérience humaine fondamen-
tale, à savoir la nourriture, le repas (au sens le plus large).
« L’homo edens » deviendrait alors le leitmotiv de l’expo-
sition. Au commencement pourrait être par exemple
l’homme lui-même, l’individu mangeant et l’être social
communicant par les repas. Une deuxième partie se pen-
cherait ensuite sur ce qui est mangé, les aliments. 

Voici l’allure que pourrait avoir un tour fictif dans le nou-
veau musée. Après une introduction sur le thème du
repas, une première section expliquerait cet élément fon-
damental de l’existence humaine, partant de la simple
constatation que l’homme doit se nourrir. Au premier
plan se situe le fait de manger en tant que phénomène
social et culturel.

En rapport étroit avec la nécessité de se sustenter, l’hom-
me a développé le souci de la vie et de la santé. C’est
pourquoi une deuxième section pourrait traiter le phéno-
mène physiologique : le fait de manger en tant que phé-
nomène individuel.

Au cœur du musée, la mezzanine conviendrait très bien à
un centre d’information convivial, quelque chose comme
de la « nourriture pour l’esprit », avec des livres, des
films et de l’informatique. 

Dans une deuxième partie (au premier étage), les ali-
ments pourraient avoir la vedette, l’homme restant
naturellement présent en tant qu’être agissant avec son
environnement. En mangeant, il absorbe un corps
étranger, une chose qui est en dehors de lui, une part
de son environnement. Une troisième section thémati-
serait cette problématique. 

Tout ce que mange l’homme a d’abord été déplacé ; l’hom-
me mange donc un environnement plus ou moins loin-
tain. Une quatrième section pourrait porter sur ce sujet et
montrer, par quelques exemples concrets, le chemin com-
plexe de quelques aliments, du paysan au consommateur.

Avant consommation, la toute grande majorité des ali-
ments mangés ont subi un traitement et une transforma-
tion quelconque. L’homme mange donc de l’environne-
ment plus ou moins modifié, affirmerait la cinquième
section. Comme la politique d’acquisition de l’Alimen-
tarium se spécialise dans les objets servant à transformer
(c’est-à-dire tout ce qui sépare l’agriculture de la consom-
mation), c’est là qu’il faudrait montrer une partie de la
collection, en « dépôt ouvert ». 

Nous étions déjà conscients du provisoire de nos
paroles, puisque la description du projet se termine
p a r : « Une chose est certaine : l’esquisse d’un
Alimentarium entièrement renouvelé que nous venons de
présenter n’aura pas grand-chose de commun avec le
musée actuel. »

C’était naturellement exact, mais représentait 
une étape extraordinairement importante de notre
réflexion. 

Un colloque d’experts (1995) et surtout de nombreuses
visites de musées, ainsi que d’innombrables discus-
sions ont alors amené un tout nouveau projet de répar-
tition de l’espace, qui a été tourné et retourné sous
toutes ses formes, entre 1996 et 1999. Le rez-de-
chaussée devait accueillir une sorte de place du mar-
ché, nommée agora. Tournée vers le visiteur, cette zone
« entre ville et musée », conçue comme lieu de ren-
contre et d’information, aurait mis l’accent sur les
aspects sociaux de la nourriture. Des éléments d’expo-
sition ressemblant à des stands de marché devaient
traiter ou du moins introduire brièvement les différents
thèmes, y compris naturellement l’actualité. L’agora
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aurait donc réuni des unités d’exposition, des per-
sonnes dispensant des informations, la cafétéria, la
boutique du musée et la zone de repos – une nou-
veauté certainement attrayante, précisément pour un
musée de l’alimentation. 
La mezzanine, qui existait encore à l’époque, était
d’abord réservée aux aspects individuels de l’alimenta-
tion, puis une exposition sur l’histoire de Nestlé a été
prévue. Le premier étage devait présenter des exposi-
tions semi-permanentes, approfondir des thèmes à peine
esquissés sur le marché. La forme imaginée a longtemps
été une rue commerciale, qui aurait permis de fermer un
magasin de temps en temps pour transformation ! 
Mentionnons encore une idée d’organisation de l’es-
pace central très haut, créé par la suppression de la
mezzanine, et qui aurait entre autre accueilli la récep-
tion : au-dessus de celle-ci, une installation devait
visualiser « l’homo edens ». Au centre, l’universel, un
homme mangeant, abstrait, virtuel, entouré de réalisa-
tions culturelles concrètes représentées par une série
d’hommes et de femmes (figurines) mangeant et issus
de différentes parties de la Terre et d’époques histo-
riques. Des illustrations et des textes auraient expliqué
et interprété ces scènes concrètes, pour former une
sorte de grammaire du repas. Cela représentait
d’ailleurs la concentration d’un thème qui occupait
beaucoup plus de place auparavant, la version étendue
ayant assez vite été abandonnée. Dans l’exposition défi-
nitive, c’est devenu un tout petit élément... 

En 1998 est apparue la nouvelle idée d’installer une
cuisine, une cuisine de démonstration, (d’abord) inté-
grée à l’agora. Au fil du temps, cette cuisine, toujours
accompagnée de la cafétéria a « voyagé » à travers
tout le musée, avant de trouver sa place finale au rez-
de-chaussée (retenue entre autres pour des contraintes
techniques). Dès le début, il était clair que cette cui-
sine devait faire partie intégrante de l’exposition, en
quelque sorte comme vitrine vivante ! Les deux grands
thèmes du rez-de-chaussée étaient dès lors donnés :
transformer et manger. L’idée d’expositions semi-per-
manentes au premier étage a encore survécu un
moment, mais a bientôt été abandonnée faute de res-
sources pour le renouvellement constant, en plus de
l’élaboration de grandes expositions temporaires.
D’autre part, les deux sujets traités n’abordaient que la
moitié du vaste champ de l’alimentation. 

Enfin, au printemps 2000, nous avons pu présenter le
scénario qui a été effectivement réalisé et qui est pré-
senté ci-dessus. C’était l’aboutissement d’un très long
chemin. D’innombrables scénarios détaillés, briève-
ment considérés comme définitifs, avant d’être rema-
niés, développés, amputés, bordent la route. Mais une
fois adopté le projet définitif, il s’agissait de le mettre
en œuvre ! Si cette constatation peut sembler banale,
le processus n’en a pas moins été douloureux, puisqu’il
a fallu renoncer, faire des coupes sombres, faute de
place, et – pour que l’inauguration puisse avoir lieu à la
date prévue – arrêter le travail de conception en
constante évolution et réaliser le stade atteint, même si
de petites modifications étaient encore possibles en
dernière minute. 
Parallèlement à la discussion sur l’aménagement, on
s’entretenait avec les architectes (Atelier Nicollier et
Pilloud) de la transformation du bâtiment de 80 ans.
De nombreuses variantes, avec des parcours et des sys-
tèmes les plus divers, étaient envisagées. La solution
finalement retenue fut celle qui se rapprochait le plus
du bâtiment initial et qui présentait un maximum de
clarté pour le visiteur. Une nouvelle entrée au sud,
accessible directement de la zone piétonne du lac, une
rampe d’accès moderne rompant avec le style du bâti-
ment, une cafétéria bien agrandie et située dans l’an-
cienne zone d’entée de la verrière et la suppression
d’une mezzanine gênante constituaient l’essentiel de la
transformation. 

En automne 1999, Nestlé nous a accordé un crédit
d’investissement pour toute la rénovation. Pendant
cette longue phase de préparation et de quête de soi, le
conseil de Fondation et le comité du musée nous ont
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accordé beaucoup de bienveillance et surtout énormé-
ment de patience. En d’autres mots : nous avons eu
assez de temps pour remettre sans cesse nos idées en
cause. C’était possible parce que rien ne pressait : le
bâtiment pouvait sans problèmes attendre un peu et
l’exposition permanente marchait très bien. Le seul
moteur du changement était en nous, c’est pourquoi
nous avons largement pu déterminer le rythme nous-
mêmes. 

Après une fermeture totale de l’automne 2000 à l’été
2001, le rez-de-chaussée a pu être rouvert d’abord, puis
le tout nouveau musée de l’alimentation a été inauguré
en grande pompe à l’été 2002. 

Deux musées semblables 
et pourtant très diff é rents 

Construire deux fois un musée de l’Alimentation à dix
ans d’intervalle : cela a été une chance extraordinaire,
en même temps qu’un sérieux défi. La deuxième fois,
il n’a pas été possible de mettre en avant le caractère
pionnier de l’entreprise, ni la bataille pour les connais-
sances techniques. La barre était placée bien haut :
c’était l’Alimentarium lui-même que nous avions créé,
qui remportait beaucoup de succès et que connais-
saient les spécialistes du monde entier ! 
Au niveau personnel, l’équipe expographique et le
directeur du musée étaient restés les mêmes. Ce qui a
changé, ce sont les conservateurs ; leur nombre est

pass de deux à quatre. Dans les deux cas, il s’est révélé
très utile d’impliquer le plus tôt possible les créateurs
dans le processus. 

Non seulement le sentiment individuel et les condi-
tions sociales générales dans le domaine de la nourri-
ture ont changé, mais les musées aussi ont beaucoup
évolué, et sous de nombreux aspects ; ils sont aujour-
d’hui bien davantage tournés vers les visiteurs. En
outre, le climat du sponsoring culturel est plus rude,
quoique nous jouissions de l’heureuse exception
d’avoir, avec Nestlé, un partenaire fiable et durable. 

Malgré toutes les différences, cependant, les deux pro-
cessus intellectuels ont suivi des cours parallèles, avec,
naturellement, des différences de compétences per-
sonnelles. Les discussions sur la répartition en sec-
teurs, sur le choix des différents thèmes et sur les
meilleures possibilités de visualisation ont dominé les
deux processus, tournant aussi souvent autour de
contenus et d’arguments semblables. 

Longs et fascinants, semblables et en même temps très
différents, tels ont été les chemins qui ont mené aux
deux musées de l’Alimentation. Tous deux ont reçu un
accueil très positif du public comme des milieux spé-
cialisés. Et peut-être commencerons-nous dans
quelques années à réfléchir à un troisième Alimen-
tarium, puisque la vie d’une exposition permanente
raccourcit à vue d’œil... 

L’Alimentarium junior
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