EXPOSITION TEMPORAIRE : « L’ART CULINAIRE ET SES USTENSILES »
DU 7 MAI AU 29 OCTOBRE 2017

À travers le sujet de l’Art culinaire et de ses ustensiles, cette
exposition tente d’approcher le quotidien de nos ancêtres, et
ce de l’époque gallo-romaine jusqu’au XIXe siècle.

Décor en relief d’un plat en céramique sigillée rouge

Se nourrir répond à un besoin physiologique, mais également à des
besoins sociaux et culturels. Dès le Néolithique, les aliments et les
ustensiles de cuisine jouent donc un rôle prépondérant, en cela
qu’ils orientent, conditionnent et reflètent certaines pratiques, allant
même jusqu’à l’organisation de la société au Moyen Âge.

D’un sujet de prime abord anodin, cette exposition aborde
en réalité un thème particulièrement riche pour tous ceux
qui sont désireux de découvrir davantage les sociétés qui
nous ont précédées. Ce sujet d’étude soulève en effet de
nombreuses questions : Comment mangeaient nos ancêtres et que mangeaient-ils ? Quels ustensiles de cuisine
étaient utilisés entre l’étape de préparation des repas et
celle de consommation des aliments ? Quels étaient les
matériaux et formes de ces vaisselles et comment étaientelles fabriquées ? D’une manière plus générale, que peuton dire des sociétés européennes, de l’époque galloromaine au XIXe siècle, à travers l’utilisation des ustensiles
et de la vaisselle de table ?
Casseroles en terre cuite, XVIIIe siècle.

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS 2017
Toutes les conférences (gratuites/plateau) ont lieu dans la salle de conférence du musée.

Dimanche 11 juin à 15h : «Histoire de la gastronomie alsacienne», par
Michel ORTH, consultant culinaire et spécialiste de l’histoire de la
gastronomie.
Dimanche 2 juillet à 15h : «Les facettes du costume paysan à Uhrwiller et
environs», par Jean-Marc SCHLAGDENHAUFFEN, historien et membre
du musée de Offwiller.
Dimanche 3 septembre à 15h : «Le judaïsme rural en Alsace», par Alain
KAHN, président de la Communauté israélite de Saverne.
10h-12h et 14h-18h : Visites gratuites
des collections judaïca et du miqwhé (bain rituel) du musée.

Groupe de fillettes, Uhrwiller, vers 1930.

Dimanche 17 septembre (10h-12h et 14h-18h) : Visites gratuites du musée (Journée Européenne du Patrimoine).
Dimanche 8 octobre à 15h : «Balade le long de la route du sel», par Guy TRENDEL, historien et écrivain
spécialiste de l’Alsace.

