
LA VILLA RABELAIS

Une Maison des Cultures Gastronomiques
Un espace de convivialité et de découvertes

Un observatoire européen de la Gastronomie

Lyon – 6 Juin 2018



L’ESPRIT DU PROJET

Un projet absolument unique en France et dans le Monde : la création d’un Centre Culturel 
entièrement dédié à ce que les Français reconnaissent comme un élément essentiel de leur 
culture et de leur patrimoine c’est-à-dire la gastronomie sous toutes ses formes. 

un lieu d’études et de diffusion de la culture qui serait à la fois un centre de ressources et
un espace de transmission et de formation du grand public.

Un lieu de convergence et d’animations pérennes ou évènementielles.

Un lieu central au cœur de Tours et du Val de Loire.

Une vitrine pour la richesse et la diversité des trésors gastronomiques de nos territoires.

Cette Maison des Cultures Gastronomiques aurait en outre vocation à devenir l’Observatoire 
européen de la Gastronomie que le Parlement européen a officiellement appelé de ses vœux 
dans sa résolution du 12 Mars 2014.



LES CONTOURS DU PROJET

Une Maison des Cultures Gastronomiques dédiée à la gastronomie, aux cuisines
et aux patrimoines alimentaires du monde

Le pôle Sciences gastronomiques

Le pôle lecture 

L’espace Food Cultures
(Rdc 350m² + jardin 1000m²) 

L’école du Repas Gastronomique
des Français
(R+1 - 350m²)



Calendrier : les dates-clés

Ouverture au public de l’espace médiathèque 
gourmande, espace d’actualité et d’information 
(bâtiment boulevard Béranger) : printemps 2020

Ouverture au public de l’espace Food Cultures et de 
l’école du repas gastronomique des Français (bâtiment 
rue Victor Hugo) : début d’année 2022



Un lieu d’expression et de promotion des patrimoines alimentaires 
Un espace ouvert sur le jardin qui en sera l’annexe et l’extension

Bât. V. Hugo
Rez-de-chaussée – 250 
m²

ESPACE FOOD CULTURES



ESPACE FOOD CULTURES



LE JARDIN AMÉNAGÉ

Ouvert au public, en plein cœur de la Villa
et partie intégrante du projet d’ensemble.
Au-delà de ses qualités esthétiques, il viendra
à l’appui des animations déployées sur le site.

1000 m²



LE JARDIN



LE PÔLE LECTURE
ESPACE D ’ACTUALITÉ & D’ANIMATIONS

Une programmation de manifestations temporaires 
sur des thématiques aussi larges qu’éclectiques 

Bât. Béranger
Rez-de-chaussée – 200 m² 



LE PÔLE LECTURE

ESPACE D’ACTUALITÉ & D’ANIMATIONS



LE PÔLE LECTURE



Un centre de ressources et de service unique en France,
facteur d’attractivité et de rayonnement au profit des chercheurs,
des étudiants, des professionnels des métiers de bouche mais aussi
du grand public

LE PÔLE LECTURE – LA BIBLIOTHÈQUE

Bât. Béranger 
Rez-de-jardin – 150 

m²



L’ÉCOLE DU REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS

Espace de co-working de tous les acteurs qui à Tours enseignent la cuisine
(LP Bayet, LP NDLR, CFA, associations, écoles publiques & privées…)
Accueil des différents dispositifs liés à l’éducation des jeunes, à
la formation professionnelle et continue, aux pratiques récréatives :
stages pour touristes, cours pour adultes, ateliers pour enfants,
formations pour les étudiants et apprentis, Masterclass pour
chefs en résidence

Bât. V. Hugo 
1er étage – 250 m² 



L’ÉCOLE DU REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS



Lieu de recherche et de formation articulé autour du Pôle Alimentation
de l’université de Tours et du Réseau Thématique de Recherche de l’IEHCA.

Animation de son réseau international de chercheurs par le biais de
colloques, séminaires, convention, workshops, formations,
Programmes de recherche, etc.

LE PÔLE SCIENCES GASTRONOMIQUES
FAC LAB & AUDITORIUM &
LABORATOIRE D’ANALYSE SENSORIELLE

Bât. V. Hugo 
2eme étage – 300 m²



LE PÔLE SCIENCES GASTRONOMIQUES
FAC LAB & AUDITORIUM &
LABORATOIRE D’ANALYSE SENSORIELLE



Bureaux - Administration
Espace de réunions / Co-working

Accueil de personnels permanents 
(Université de Tours) et
temporaires (chercheurs invités, 
étudiants chercheurs…)

Bât. Béranger 
2ème étage – 150 m² 

Bât. Béranger 
1er étage - 150 m²

LE PÔLE SCIENCES GASTRONOMIQUES
ESPACE DE BUREAU ET DE CO-WORKING



Les financements

Région Centre Val de Loire : 1,35 millions d’€

Projet global : 2,7 millions d’€

Ville de Tours : 335 000 € (rénovation de la 
toiture) + 125 000 € par an (mise à disposition des 
deux bâtiments)

Tours Métropole Val de Loire : 800 000 €

Mécénat : 550 000 € (recherche en cours)


