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La gastronomie qu’est-ce que c’est ? 

      (…) considérant que la gastronomie est l’une des manifestations culturelles les plus 
importantes de l’être humain (…)

considérant que la gastronomie peut être définie comme l’ensemble des connaissances, 
des expériences, ainsi que des formes d’arts et d’artisanats qui permettent de manger de 
manière saine et avec plaisir ;

considérant que la gastronomie fait partie de notre identité et est un élément essentiel 
du patrimoine culturel européen ainsi que du patrimoine culturel des États membres ;

considérant que la gastronomie n’est pas seulement un art élitaire de préparation 
de la nourriture mais est une façon engagée de reconnaître la valeur des matières  
premières dont elle se sert, de leur qualité et du besoin d’excellence à toutes les étapes de
la transformation des aliments, intégrant le respect des animaux et de la nature ;

considérant qu’il importe de préserver les traditions et les coutumes liées à la gastronomie 
locale et régionale, par exemple, et d’encourager le développement de la gastronomie 
européenne ;

considérant que la gastronomie devient l’un des principaux thèmes de la publicité en  
matière de tourisme et que l’association du tourisme, de la gastronomie et de la nutrition 
a un effet très positif sur la promotion touristique ;

considérant que l’état de santé et le bien-être de la population, aussi bien présents que
futurs, sont profondément conditionnés par l’alimentation et par l’environnement ; 

Résolution du Parlement européen adoptée le 12 mars 2014 sur le patrimoine gastronomique 

européen : aspects culturels et éducatifs (2013/2181(INI))

”

“
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L’esprit du projet

Dans la dynamique de l’inscription par l’UNESCO du repas gastronomique des Français sur la 
liste du patrimoine de l’humanité et de l’attribution du label “ Tours, Cité de  la gastronomie ” 
à la ville de Tours, se dessinent les contours d’un projet absolument unique en France et 
dans le Monde : la création d’un Centre Culturel et Scientifique 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.

Ainsi considérée, la gastronomie mérite un lieu à la hauteur de ce qu’elle représente dans 
l’imaginaire français. De nombreuses institutions existent dans les domaines du patrimoine, 
du théâtre, des arts plastiques, de la musique, de la bande dessinée ou des arts visuels.  
Mais à ce jour, aucun espace n’a été ouvert afin d’initier le public le plus large possible aux 
subtilités de la gastronomie, à la richesse des cuisines du monde et des produits gastrono-
miques qui constituent pour notre pays  et pour l’Europe notamment un patrimoine culturel 
d’une grande diversité.

Il s’agit d’imaginer 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. L’histoire, 
la géographie des produits et des recettes, les techniques de transformation et de conser-
vation, les manières de tables ouvrent sur des pratiques culturelles d’une très grande  
richesse. Il importe de mieux les connaître, de les protéger et de les transmettre aux  
générations futures. Ce champ scientifique et culturel a en outre pour particularité d’être 
porteur d’enjeux sociétaux étendus.

Pour le bien-être et la santé des individus, pour l’usage raisonné et durable de nos  
ressources et de nos paysages, pour une agriculture de qualité et pour le bien de la planète,  
il est essentiel de faire prendre conscience à nos concitoyens de l’importance de bien se 
nourrir. C’est un combat primordial. Un effort de pédagogie qui concilie la promotion de 
valeurs humanistes – la défense du lien social et du vivre ensemble – avec la valorisation 
d’atouts essentiels pour le développement économique et touristique de notre pays.

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 
voeux dans sa résolution du 12 mars 2014.

Par sa programmation grand public et par les thématiques privilégiées par son équipe de 
recherche, cette Maison des Cultures Gastronomiques contribuerait à la mise en valeur et à 
la connaissance des patrimoines gastronomiques européens.
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Une dynamique de projet portée 
par un réseau d’acteurs

L’émergence de la Maison des Cultures Gastronomiques s’appuiera en premier lieu sur l’exis-
tant à savoir la dynamique enclenchée au sein de l’université de Tours depuis 2002 avec la 
création de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) puis la 
structuration du Pôle Alimentation.

L’IEHCA est aujourd’hui le principal réseau au monde de chercheurs dans le domaine 
des Food Studies. Rassemblant principalement des chercheurs européens (plus de 400),  
ce réseau est fédéré par des publications communes (revue Food & History et collection 
Tables des Hommes), l’organisation de rassemblements scientifiques et culturels de très 
haut niveau (colloques, conventions internationales, Rencontres François Rabelais), des 
formations (Master Cultures et Patrimoines de l’Alimentation, Université d’été), enfin  
un centre de ressources (une bibliothèque de recherche et un dépôt d’archives scientifiques).

L’IEHCA mène également des actions de diffusion culturelle comme des Résidences de chefs, 
des rencontres littéraires, des dégustations commentées ou des conférences publiques.  
Il s’adresse ainsi à un large public désireux d’approfondir ses connaissances sur les patrimoines 
alimentaires et gastronomiques.

L’IEHCA est internationalement reconnu et jouit d’un grand prestige au sein des spécialistes 
de l’alimentation. Au fil des ans, il a développé des connexions très variées en direction du 
monde des chefs cuisiniers, des professionnels de l’alimentation, de l’univers politique et 
de la presse spécialisée. Ces connexions pourront être mobilisées en faveur de la création du 
Centre Culturel et Scientifique.

En étroite synergie avec l’IEHCA, l’université de Tours a décidé de faire de l’alimentation 
l’un de ses champs d’expertise privilégiés à travers un Pôle Alimentation dynamique.   
Son objectif est de favoriser au sein de l’université les collaborations scientifiques pluridis-
ciplinaires suscitées par les enjeux de recherche et de société liés à l’alimentation.

Le Pôle Alimentation constitue une plateforme de coopération et de communication entre 
chercheurs de niveau international. Ce dispositif permet la poursuite d’objectifs pluriels :  
recherches pluridisciplinaires, vulgarisation scientifique et médiation culturelle, synergies 
avec les services de l’État, des collectivités publiques et des entreprises. La thématique 
alimentation fait par ailleurs l’objet d’un axe stratégique fort de la Maison des Sciences  
de l’Homme Val de Loire, et s’intègre également au programme Ambition Recherche et  
Développement “ Intelligence des Patrimoines ”, qui a mis en route les chantiers interdiscipli-
naires thématiques “ Gastronomie, Santé et Bien-être ” et “ Vigne et Vin ”.
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— Ville de Tours
— Tours Métropole
— Université de Tours

— Région Centre-Val de Loire
— Direction des Affaires Culturelles 

(DRAC)

La création de cette Maison des Cultures Gastronomiques s’insère dans la dynamique 
du label “ Cité de la gastronomie ” attribué par l’État à la ville de Tours le 19 Juin 
2013 dans le cadre du Réseau des Cités de la Gastronomie (Dijon, Lyon, Paris-Rungis, 
Tours). Le projet “ Villa Rabelais ” est l’une des actions développées par la ville sous les  
auspices de ce label. Il répond particulièrement à la spécificité reconnue à la ville de Tours, 
au sein du Réseau des Cités de la Gastronomie, dans le registre de la recherche et de la  
formation universitaire sur les patrimoines et les cultures alimentaires.

L’IEHCA est actuellement mandaté par la Ville et l’université de Tours pour piloter ce projet.

Les membres fondateurs

— Campus des métiers et des qualifications 
“ Patrimoine, métiers d’art et tourisme ” 
(PatMat), Centre-Val de Loire

— Conseil départemental d'Indre-et-Loire
— Centre Français du Patrimoine Culturel 

Immatériel
— Institut de France
— Mission Française du Patrimoine et

des Cultures Alimentaires (MFPCA)
— Mission Val de Loire
— Réseau des Cités de la Gastronomie
— Partenaires privés, mécènes

— Acteurs éducatifs (collèges, lycées 
professionnels, CFA, Institut de Touraine...)

— Chambres consulaires
— Acteurs de la CSTI et de la médiation 

culturelle
— Réseaux associatifs (Inpact Centre, 

Slow Food, URGC...)
— Acteurs sociaux-éducatifs et médico-

sociaux
— Acteurs économiques des filières 

concernées

Les institutions et réseaux 
d'acteurs impliqués 
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Des perspectives et des ambitions 
au bénéfice d’un public large

— La Villa Rabelais se veut un lieu ouvert à tous, un lieu où l’on vient s’informer sur l’art du 
bien manger et du bien boire, où l’on vient se cultiver, se divertir et prendre du plaisir en 
se confrontant au “ Bon ” comme on peut se confronter au “ Beau ” dans un musée ou une 
salle de concert.

— La programmation de la Villa Rabelais s’attachera à brasser tous les publics.
Les non-urbains croiseront les urbains. 
Les communautés d’origines étrangères implantées à Tours et dans la région viendront 
présenter leurs spécificités culturelles en matière de cuisine et les feront découvrir aux 
habitants de la métropole tourangelle et aux touristes de passage. 
Les relations intergénérationnelles seront un vecteur de transmission des savoirs culinaires.

— Un programme d’actions spécifiques sera développé en direction des publics défavorisés 
autour de la diététique, des enjeux du bien manger et de la recréation du lien social grâce 
à la cuisine en collaboration avec les réseaux d’acteurs sociaux et médico-sociaux.

— Une programmation pédagogique dédiée s’adressera tout particulièrement aux enfants 
et aux jeunes, dans le temps scolaire et hors temps scolaire. Elle permettra aussi de  
présenter les métiers des filières aux jeunes.

— Des animations, des démonstrations, des dégustations valoriseront les arts de la table et 
les spécialités régionales. Les différents publics seront invités à découvrir les savoirs et 
savoir-faire gastronomiques du territoire.
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Un projet ancré dans son environnement 

— Un lieu central au coeur de Tours facilement accessible, proche de la gare, du Palais des 
Congrès, des Halles, des autres sites de l’université de Tours.

— Un positionnement au coeur du Val de Loire, le “ jardin de la France ”, de ses châteaux et 
de ses flux touristiques, à proximité de Paris et idéalement situé aux portes du Grand 
Ouest.

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

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

— Un lieu de promotion des filières alimentaires locales actives dans la transition écologique.

— Un outil de développement économique au service des professionnels de la gastronomie 
et de l’innovation pour mieux faire connaître tous leurs savoir-faire et leurs talents.

— Un lieu de ressources pour tous les porteurs de projets en lien avec l’alimentation et son 
patrimoine (restaurants, métiers de bouche, producteurs) mais aussi pour tous ceux qui 
souhaitent améliorer au quotidien l’alimentation des habitants de la région (cantines 
scolaires, hôpitaux, maisons de retraite, etc.).
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Une ambition architecturale

L’ambition du projet est de faire de la Villa Rabelais un nouveau lieu de vie au cœur de la 
ville, où se rencontrent étudiants, universitaires et grand public, mais aussi où convergent 
toutes les dynamiques et les acteurs du “ bien manger et du bien boire ”.

La programmation scientifique et culturelle de la Villa Rabelais doit tirer profit des qualités 
du site et ainsi optimiser chaque espace pour y développer des fonctions et des modalités 
d’organisation nouvelles. Il importe donc de tirer avantage du caractère patrimonial du  
bâtiment Béranger, de prendre possession des grands plateaux que propose le bâtiment  
Victor Hugo et de valoriser au mieux le jardin, à la fois trait d’union entre les deux bâtiments 
et espace de respiration renforçant l’unité du lieu.

Par sa richesse architecturale pour le moins originale, le bâtiment Béranger participe de 
l’identité de la Maison des Cultures Gastronomiques. Cet écrin patrimonial est la toile de 
fond d’un lieu universitaire et culturel d’exception.

Le bâtiment Victor Hugo a vocation à s’ouvrir à des manifestations culturelles et acadé-
miques. Sa grande polyvalence est aujourd’hui précieuse pour développer à tous les étages 
des événements traitant de la gastronomie sous toutes ses formes. L’extrême simplicité 
du bâtiment Victor Hugo devient alors un atout majeur. Sa façade nord fera l’objet d’une  
attention particulière afin de l’intégrer au mieux dans son écrin de verdure mais aussi  
d’engager “ une discussion ” entre les deux bâtiments. A terme, le bâtiment Victor Hugo 
ne sera plus cette toile de fond froide qui ferme le parc en son extrémité sud. Il sera ce 
 bâtiment qui fait face et qui vit. Il vivra alors aussi par les fonctions qui l’occupent.
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Les contours du projet global

Un Centre Culturel et Scientifique dédié à la gastronomie, aux cuisines et aux patrimoines 
alimentaires du monde qui est aussi un Observatoire Européen de la Gastronomie comme 
l’encourage la résolution du Parlement européen (12/03/2014 point n°40).

Il se structurera autour des espaces suivants :

1 — L’espace Food Cultures
2 — Le pôle lecture
3 — L’école du Repas Gastronomique des Français
4 — Le pôle Sciences de l’Alimentation

rue Victor Hugo

Bât. V. HUGO
(950 m2)

Boulevard Béranger

Bât. BÉRANGER 
(950 m2)

Le pôle Sciences
de l'Alimentation

Le pôle lecture

L’école du Repas 
Gastronomique des Français

(R+1 - 350 m2)

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

Espace permanent, dédié aux richesses gastronomiques européennes et aux cultures  
alimentaires du monde, qui s’y trouveront mises en valeur comme on expose des œuvres 
éphémères dans une galerie ou au musée.

— Un lieu de restauration original ouvert midi et soir
— Un lieu d’accueil de chefs en résidence
— Un lieu de découverte des trésors gastronomiques de l’Europe et du Monde
— Un lieu de promotion des savoir-faire régionaux

Ce lieu de 350 m2 occupera le rez-de-chaussée du bâtiment Victor Hugo et sera ouvert sur  
le jardin de 1000 m², qui en sera l’annexe et l’extension, notamment en été. Une cuisine 
hublot sera aménagée sur 50 m2 au maximum, le reste (200 m2 + espaces de services)  
sera agencé de manière conviviale et modulable offrant une vue sur le jardin.

Espace découverte des cultures 
alimentaires du monde

Bât. V. Hugo
Rez-de-chaussée — 350 m2



Villa Rabelais de Tours — Maison des Cultures Gastronomiques 12

1 — L’espace Food Cultures

Lieu de rencontres entre professionnels et amateurs, cet espace convivial invitera les  
publics à découvrir et à s’approprier les cultures gastronomiques régionales, nationales  
et internationales.

La cuisine accueillera plusieurs jours par semaine un chef en résidence. Présent sur un temps 
plus ou moins long, allant d’une soirée à un trimestre, il proposera une carte midi et soir.

Le lieu sera aussi ouvert à une programmation de  
découvertes des produits commentés par des passionnés, 
des géographes, des historiens, des anthropologues.
Exemples :
— les grands jambons et vins espagnols ;
— les fromages et whiskies britanniques ;
— les produits corses ;
— les chenins du Val de Loire.

D’autres jours de la semaine seront servis des Tapas 
et vins d’Europe présentés comme des produits 
du patrimoine culturel européen. Cette programma-
tion sera notamment guidée par l’inventaire officiel 
des produits alimentaires traditionnels des régions 
de l’Union européenne (Euroterroirs), commandé 
par l’Union européennes sur le modèle de l’inventaire 
du patrimoine culinaire français diligenté par le  
Ministère de la Culture.

Des soirées thématiques seront également organi-
sées. Une grande rigueur culturelle et culinaire sera 
apportée à l’organisation de ces soirées auxquelles 
prendront part des spécialistes qui expliqueront, 
contextualiseront et commenteront les éléments 
présentés.
Exemples :
— cuisine royale coréenne ;
— repas historique (médiéval / Renaissance …) ;
— musique et mets ;
— repas à l’aveugle ;
— soirées carte blanche au réseau des Cités 

de la Gastronomie (Dijon, Lyon, Paris-Rungis).
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1 — L’espace Food Cultures

Trait d’union entre les deux bâtiments, 
cet écrin de verdure sera ouvert aux 
gourmands de livres et de délices culi-
naires pour de savoureux moments de 
détente, d’animation et de partage.

Le jardin aménagé
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2 — Le pôle lecture

Un espace culturel et d’animation autour du livre gastronomique au sein de la Villa Rabelais, 
qui s’appuiera sur :

— la bibliothèque
— la salle d’actualité & d’animations

Bibliothèque de recherche 

Créée en 2002, la bibliothèque de l’IEHCA est la seule bibliothèque de recherche en Europe 
consacrée à l’histoire et aux cultures de l’alimentation. Toutes les périodes historiques et 
tous les espaces géographiques sont représentés ainsi qu’un vaste ensemble de thématiques  
(cuisines régionales, vigne et vin, arts de la table…). La bibliothèque dispose d’un fonds  
multilingue et pluridisciplinaire de plus de neuf mille ouvrages et documents (revues  
spécialisées, thèses et mémoires de master, inventaires, sources...) qui s’enrichit constamment.  
Elle accueille aussi des fonds d’archives scientifiques issues de dons de chercheurs spécialisés 
dans les différents domaines des Food Studies. Elle est en outre en capacité d’accueillir des dons  
privés. Redéployée au sein de la Villa depuis janvier 2017, la bibliothèque est également   
ouverte au public de non spécialistes pour des recherches sur place.

Bât. Béranger
Rez-de-jardin 150 m²
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2 — Le pôle lecture

Espace d’actualité & d’animations 

Dans un espace convivial et cosy qui saura tirer parti du caractère de “ manoir anglo-normand ” 
du bâtiment, cette salle d’actualité proposera une sélection d’ouvrages de natures  diverses, 
des livres de cuisine, des revues, des magazines, des ressources audiovisuelles et numériques  
en libre accès.

Ce large spectre de publications d’actualités culinaires rendra accessible au plus grand 
nombre la culture gastronomique dans toute sa richesse, au sein d’un “ salon de lecture 
gourmande ” aménagé de manière confortable et propice à la lecture. Aux beaux jours,  
les agréables espaces aménagés sur la terrasse et dans le jardin de la Villa pourront être mis 
à disposition des lecteurs.

Bât. Béranger
Rez-de-chaussée 200 m²
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2 — Le pôle lecture

Espace d’actualité & d’animations 

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

— Ouvert toute l’année pour des consultations 
sur place.

— Un pôle jeunesse avec une programmation
d’animations dédiée à ce public spécifique, 
développée en collaboration avec les par-
tenaires éducatifs.

— En partenariat avec des acteurs locaux,   
organisation d’animations culturelles 
sur des thèmes très divers, tels que les 
patrimoines alimentaires, la gastronomie 
régionale, l’alimentation respectueuse de 
l’environnement.

— “ Causeries littéraires ” en soirée, autour 
d’ouvrages d’actualités pouvant être présen-
tés par leurs auteurs.

— Soirées musicales sur le thème “ repas en 
musique ”.

— Expositions temporaires en partenariat 
avec les acteurs culturels régionaux et  
nationaux.

— Cycle de projections débats (Festival  
Alimenterre, courts-métrages, documen-
taires…).

— Salon du livre gastronomique, organisé 
une fois par an sur l’ensemble de la Villa.
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3 — L’école du Repas Gastronomique 
des Français

Équipé de pianos de cuisines, cet espace de travail partagé accueillera :
— les différents dispositifs liés à l’éducation des jeunes, et à la formation professionnelle 

et continue ;
— des cours, des démonstrations ou des stages thématiques, dans le cadre de la  

programmation annuelle de la Villa à destination de tous les publics ;
— des Master Class, confiées à des chefs reconnus invités en “ résidence ” à la Villa Rabelais.

La cuisine sera co-animée avec les organismes de formations implantés sur le territoire  
mais aussi les entreprises de cours de cuisine, les maisons de quartiers, les associations 
communautaires, les groupes scolaires, etc.

Des stages de formation continue destinés aux chefs de restauration collective (scolaire, 
hospitalière, médico-sociale) seront aussi proposés afin d’améliorer la qualité des repas servis.
Des actions expérimentales d’éducation au bien manger seront proposées à destination  de 
tous les collégiens du département.

Bât. V. Hugo
1er étage 250 m2
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3 — L’école du Repas Gastronomique 
des Français

Exemples d’animations possibles en partenariat avec les acteurs locaux : 

— Cours de découverte du goût, à destination des scolaires ;
— Cours de travaux pratiques sur le thème d’une recette traditionnelle du patrimoine culinaire, 

à destination des apprentis du CFA ;
— Cours de travaux pratiques de viennoiserie du Campus des métiers de bouche de Joué-

les-Tours ;
— Atelier d’éducation sensorielle et test consommateur, autour d’une recette innovante, 

par les étudiants de M2 Sensoriel et innovation en agroalimentaire ;
— Cours de sciences moléculaires, à destination des étudiants des lycées généraux ;
— Cours d’initiation aux épices et tagines aux petits pois, à destination d’un public multigé-

nérationnel ;
— Cours de cuisine “ produits de saison ”, à destination des Tourangeaux ;
— Cours de cuisine “ apprendre à préparer le dîner en famille ”, par une maison de quartier ;
— Cours “ découverte du patrimoine culinaire français ”, à destination des touristes ;
— Cours “ savoir manger équilibré ”, à destination de l’association des étudiants de l’université.
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4 — Le pôle Sciences de l’Alimentation

Lieu de recherche et de formation, il s’articulera autour du Pôle Alimentation de l’université 
de Tours et du réseau thématique de recherche piloté par l'IEHCA.

Il s’agira d’être en connexion avec tous les chercheurs qui en France, en Europe et dans 
le Monde travaillent sur la gastronomie comme élément essentiel de la culture humaine.  
Un lieu où les savants et les intellectuels feront rayonner les valeurs humanistes chères à 
Rabelais en mettant en évidence l’art de vivre et la gastronomie.

Tout au long de l’année, le pôle Sciences de l’Alimentation animera son réseau international 
de chercheurs par le biais de colloques, séminaires, convention, workshops, formations,  
programmes de recherche, etc.

Le pôle Sciences de l’Alimentation investira particulièrement :
— Une salle de cours au RDC et les espaces de travail partagé du 1er et 2e étage du bâtiment 

Béranger, pour les chercheurs permanents, les chercheurs de passages ou en résidence, 
les doctorants, les étudiants, les personnels administratif.

— Le 2e étage du bâtiment Victor Hugo, avec un auditorium pour des cours et des  
conférences publiques, un laboratoire d’analyse sensorielle et un centre de ressources 
numériques.

Espace de bureaux et de travail partagé

Bât. Béranger
1er étage 150 m²

Bât. Béranger
2ème étage 150 m²

Bureaux - Administration
Espace de réunions et de travail 

partagé
Auditorium, laboratoire d'analyse 
sensorielle, centre de ressources 

numériques

Accueil de personnels permanents
(université de Tours) et temporaires

(chercheurs invités, étudiants chercheurs…)

Bât. V. Hugo
2ème étage 300 m²
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4 — Le pôle Sciences de l’Alimentation

LABORATOIRE D’ANALYSE
SENSORIELLE

AUDITORIUM

CENTRE DE RESSOURCES
NUMÉRIQUES
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4 — Le pôle Sciences de l’Alimentation

Au-delà des programmes de recherche et des formations, ce “ département scientifique ” de la 
Villa pilotera directement une sorte de “ saison culturelle ” sur la période estivale qui prendra 
la forme d’une Université Ouverte des Sciences Gastronomiques, proposant :

— Début juin : la Convention internationale d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation,  
symposium annuel qui réunit chaque année plusieurs centaines de chercheurs en Food 
Studies venus du monde entier.

— En juin : une semaine d’université d’été du vin de Loire (public visé : amateurs de vin)
— En juin : une semaine d’université d’été des vins d’Europe (public visé : touristes du Val de Loire)
— En juillet : une semaine d’université d’été du Repas Gastronomique des Français inscrit sur la 

liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (public visé : touristes du Val de Loire)
— Fin août-début septembre : l’université d’été de l’IEHCA (public visé : doctorants en SHS)
— De juin à septembre des évènements et des stages thématiques d’un ou deux jours,  

comme :

Afterwork Food Tech : espace de présentations de 
projets numériques liés à l’alimentation et au vin. 
Partenaires envisagés : un écosystème d’entrepre-
neurs, d’experts, de créateurs, d’investisseurs, en 
pointe sur les enjeux des nouvelles technologies 
liées à l’alimentation.

Ateliers arts de recevoir et arts de la table :  
apprentissage de la langue et de l’art de vivre à la 
française, pour les étudiants étrangers. Partenaires 
envisagés : CLE Tours, Institut de Touraine.

Master class Cuisines historiques : un historien et 
un cuisinier ; une conférence ; une démonstration ; 
une dégustation. Exemples : Cuisiner avec Apicius ; 
Manger avec François Ier ; La cuisine des grands  
paquebots.

Cycle “ Vivre et manger l’histoire ” : une période 
historique différente chaque année, par exemple : 
reconstitution d’un banquet à Saint-Julien en 1457 ; 
manger avec Léonard de Vinci…

Jardin de mots, Jardins de mets : présentations 
d’ouvrages par leurs auteurs, dans les jardins de la 
Villa, suivies d’une dégustation de produits.

Cartes Blanches : soirées ou journées thématiques 
organisées par un partenaire comme par exemple :  
la Mission Loire sur le thème “ vin et patrimoine 
mondial ”, le réseau Inpact Centre sur “ Manger Bio ”… 

Ciné trois étoiles : Rencontres du film  gastronomique. 
Festival en plein air ; un chef étoilé + une star de 
cinéma + sous les étoiles = trois étoiles. Partenariats 
envisagés : cinéma les Studios ; cinémathèque de 
Tours ; Ciclic ; le festival du film italien de Tours ; etc.

Soirées musique et gastronomie en partenariat 
avec le département de musicologie de l’université 
de Tours, le CESR, le Conservatoire de musique de 
Tours.
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Perspectives & mises en œuvre

Sur la base de ces projections fonctionnelles et thématiques, des investissements et une  
réhabilitation des bâtiments ont été estimés à environ 2,7 millions d’euros financés par la  
région Centre-Val de Loire, Tours métropole Val de Loire et la Ville de Tours. La ville de Tours  
et ses services techniques assurent la maîtrise d’ouvrage de ces aménagements.

Gouvernance du projet

Depuis juillet 2018, l’IEHCA est missionné par la Ville de Tours pour imaginer un mode de 
gestion et d’exploitation de ce nouvel équipement culturel à Tours. Ce mode de gestion aura 
notamment pour objectif d’associer à la définition des ambitions et à la réussite du projet 
les acteurs à la genèse du projet tout en y associant les futurs partenaires publics et privés.

Pour ce faire, il est prévu à moyen terme de transformer l’association selon la loi 1901 “ IEHCA ” 
en association selon la loi 1901 “ Association Villa Rabelais ”.

Son Conseil d’Administration intègrera les représentants de l’université de Tours,  
des collectivités, des ministères impliqués (MENJ, Culture, Agriculture…) et des personnalités 
qualifiées.

Cette association au périmètre élargi abritera deux départements, chacun doté d’un comité 
d’orientation :

1 — Département des actions scientifiques
Ce département correspond au périmètre de l’IEHCA actuel et bénéficiera des moyens  
humains et de fonctionnement existants. Son comité d’orientation sera présidé par un  
chercheur.

2 — Département d’actions culturelles
Ce département, davantage tourné vers le grand public, gèrera et exploitera les espaces culturels 
installés dans les bâtiments de la Villa Rabelais (espace d’actualités, jardin, restaurant et 
l’école du Repas Gastronomique des Français). Son comité d’orientation sera présidé par un 
chef multi-étoilé.
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Perspectives & mises en œuvre

Les financements d’investissement du projet

1 350 000 €
800 000 €
550 000 €

2 700 000 € 

335 000 €
125 000 €

Région Centre-Val de Loire :
Tours Métropole Val de Loire :
Autres :

COÛT INVESTISSEMENT GLOBAL : 

Ville de Tours :
Rénovation de la toiture : 
Mise à disposition des deux bâtiments/an : 
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Perspectives & mises en œuvre

Les moyens humains et de fonctionnement

1 — Département des actions scientifiques

Ce département correspond au périmètre historique de l’IEHCA et profite des moyens humains 
et de fonctionnement actuels de l’IEHCA.

2 — Département d’actions culturelles

Ce département gère et exploite l’espace Food Cultures, les salles d’actualité et l’école du Repas 
Gastronomique des Français. Afin d’assurer l’ouverture au public de la Villa Rabelais et de 
lui offrir une programmation culturelle de qualité, du personnel devra être spécifiquement  
recruté et un budget de programmation dédié.

300 000 €

150 000 €

RECETTES DÉPENSES

Subventions (collectivités, État) Personnels

Recettes propres et mécénat Programmation culturelle

Achat fournitures, matière 
première & personnels 
espace Food Cultures

400 000 €

300 000 € 300 000 €

100 000 €

300 000 €

RECETTES DÉPENSES

Région Centre-Val de Loire Personnel Univ. Tours

Université de Tours (postes) Personnel IEHCA

Université de Tours (dotation) Missions

Fonctionnement

70 000 € 132 500 €

37 000 €

276 839 € 140 000 €

210 000 € 276 839 €

Autres financements

TOTAL

29 500 €

586 339 €TOTAL 586 339 €
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L’équipe responsable de la Villa Rabelais

Francis Chevrier : directeur

Après des études à Sciences Po, la Sorbonne et Oxford, Francis Chevrier a longtemps  
travaillé aux côtés de Jack Lang où il a développé de nombreux projets dont les Rendez-Vous 
de l’Histoire (Blois) qu’il continue à diriger. Spécialiste de l’ingénierie culturelle et de la ges-
tion publique de la culture, il crée en 2001 l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation et en 2010 contribue à faire inscrire par l’UNESCO le repas gastronomique 
des Français sur la liste du patrimoine de l’humanité.

Olivier Rollin : chargé du développement

Géographe de formation, spécialisé en sciences de l’environnement et en développement 
local, Olivier Rollin a accompagné une quarantaine de projets culturels et touristiques  
depuis leur conception jusqu’à leur mise en œuvre. Il a aussi conseillé plusieurs collectivités 
territoriales dans leur stratégie d’attractivité touristique et ainsi développé une expertise 
en marketing territorial. 
Administrateur et chargé du développement à l’IEHCA depuis 2013, notamment de son  
Réseau Thématique de Recherche en Alimentation, il met aujourd’hui son expérience en 
ingénierie culturelle et touristique au service du projet de la Villa Rabelais.

Loïc Bienassis : chargé de mission scientifique et culturelle

Agrégé d’Histoire, les recherches de Loïc Bienassis portent en particulier sur la gastronomie 
à l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècles), sur l’émergence des cuisines régionales et sur la  
notion de patrimoine culinaire. Dans le cadre de ses fonctions au sein de l’IEHCA, il a été 
associé à l’élaboration du dossier d’inscription du repas gastronomique des Français sur 
la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO) et a co-dirigé l’ouvrage 
Le repas gastronomique des Français (Gallimard, 2015) ainsi que l’Inventaire du patrimoine 
culinaire de la région Centre-Val de Loire (Albin Michel, 2012).
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Kilien Stengel : chargé de mission scientifique et culturelle

Après une carrière dans la restauration étoilée Michelin, dans l’audit qualité puis aux  
fonctions de professeur d’école hôtelière et d’inspecteur d’apprentissage, Kilien Stengel  
est aujourd’hui chargé de la coordination des Rencontres François Rabelais au sein de  
l’IEHCA. Il est également Docteur en Sciences de la communication et chercheur associé  
à l’université de Tours et à l’université de Bourgogne. Son parcours et son expérience dans 
la restauration sont précieux notamment pour le développement de l’espace Food Cultures 
et de l’école du Repas Gastronomique. 

Véronique Jira : bibliothécaire

Depuis 2003, Véronique Jira est responsable de la bibliothèque spécialisée de l’IEHCA.  
Au fil des ans, elle a constitué un fonds exceptionnel et unique en Europe de près de 9000  
ouvrages. Transdisciplinaire, il aborde les thématiques de l’alimentation par le biais des 
sciences humaines et des arts. Il est consulté par des chercheurs Français et internationaux, 
mais aussi par un public plus large à la recherche d’informations précises dans ce domaine. 
Véronique Jira alimente régulièrement ce fonds d’ouvrages nouvellement publiés mais aussi 
de titres plus anciens reconnus comme étant incontournables. 

Agathe Gourdault-Montagne : chargée d’actions culturelles 
et scientifiques

Agathe Gourdault-Montagne a rejoint l’équipe de l’IEHCA pour gérer notamment la bibliothèque 
gourmande, tant dans son fonds que dans sa programmation culturelle, ainsi que pour  
intervenir sur le développement des autres espaces de la Villa Rabelais. Ses activités passées 
l’ont conduite à développer des animations culturelles destinées à valoriser le patrimoine 
local. Grâce à cette riche expérience, elle saura proposer des activités de médiation adaptées 
aux différents publics et qui participeront à la renommée de la Villa Rabelais.

L’équipe bénéficie de l’assistance administrative et logistique de Sylvie Valette et de Gabriel 
Tang.
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L’équipe de la Villa Rabelais s’appuie également 
sur un important réseau d’experts

Bruno Laurioux, Président de l’IEHCA  

Responsable scientifique du Réseau Thématique de Recherche en Alimentation, professeur  
d’histoire du Moyen Âge et de l’alimentation à l’université de Tours, membre du Centre 
d’Études Supérieures de la Renaissance (UMR 7323), Président du Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques (École Nationale des Chartes, PSL).

Françoise Sabban, Présidente du Conseil scientifique de l’IEHCA 

Directrice d’études émérite à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, anthropologue, 
sinologue et historienne, spécialiste des cultures alimentaires chinoises, de l’histoire comparée 
des cultures alimentaires d’Europe et d’Asie orientale.

Régis Hankard, Responsable du Pôle Alimentation de l’université de Tours

Responsable de l'unité mobile de Nutrition du CHU de Tours, PU-PH, professeur de Pédiatrie, 
Inserm UMR 1069 “ Nutrition, Growth Cancer ” & Inserm F-CRIN PEDSTART, université de Tours, 
CHU de Tours, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Olivier Roellinger, Président du Comité d’orientation de la Villa Rabelais

Ancien chef cuisinier trois étoiles Michelin pour son restaurant Le Bricourt à Cancale, fondateur 
des Épices Roellinger, Vice-Président des Relais & Châteaux.

Nicole Pellegrin, Cheffe de projet du Campus des métiers et 
des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme

Inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régional, docteure qualifiée en sciences de 
gestion, responsable de la cellule projet de la région académique d’Orléans-Tours.

Certains d'entre eux sont particulièrement impliqués dans la conduite du projet Villa Rabelais 
citons notamment :
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L'évolution du projet

Nov. 2006 
Formalisation de l’idée du classement de 

la gastronomie française à l’UNESCO, lors des 
Rencontres Rabelais organisées par l’IEHCA

Juin 2013
Attribution du label “ Cité de 

la Gastronomie ” à la Ville de Tours

Juillet 2016
Première campagne de travaux de réhabilitation 

de la Villa Rabelais (Maitrise d’Ouvrage : 
Ville de Tours)

Mars 2017
Première programmation culturelle de 

la Villa Rabelais

Fin 2019
Deuxième campagne de travaux de réhabilitation 

du bâtiment Béranger (Maitrise d’Ouvrage : 
Ville de Tours)

Nov. 2020
10 ans du classement du Repas Gastronomique 

des Français par l’UNESCO

Automne 2022
Livraison des travaux et inauguration de tous 

les espaces de la Villa Rabelais au public

Nov. 2010
Inscription du Repas Gastronomique 

des Français, par l’UNESCO, sur la liste du 
patrimoine immatériel de l’humanité

2001
Création de l'IEHCA par le Ministère de 

l'Éducation nationale et de l'enseignement 
supérieur et par la région Centre-Val de Loire

Fin 2015
Dévolution du site “ Béranger ” par la Ville de 

Tours pour la mise en oeuvre du projet 
Villa Rabelais. Développement du projet par 

l’IEHCA (programmation fonctionnelle et 
thématique des espaces / gestion et exploitation)

Janv. 2017
Installation de l’IEHCA et du Pôle Alimentation 

de l’université de Tours à la Villa Rabelais

Juillet 2018
L’IEHCA, mandaté par la Ville de Tours pour 

piloter le projet scientifique et culturel 
de la Villa Rabelais

Nov. 2020
Ouverture de la bibliothèque  gourmande

2021
Lancement des études pré-opérationnelles

 du bâtiment Victor Hugo
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Annexe : fiches thématiques

Ces fiches thématiques sont autant de piliers sur lesquels la Villa Rabelais ambitionne de 
structurer le développement de ses programmes d'actions.

— Annexe 1 : La Villa Rabelais, un outil au service de l’éducation 
au « bien manger » et au « bien boire »

— Annexe 2 : La Villa Rabelais, un outil au service de la promotion 
du patrimoine culinaire régional

— Annexe 3 : La Villa Rabelais, un outil au service du développement 
touristique de Tours et de la région Centre-Val de Loire

— Annexe 4 : La Villa Rabelais, un outil au service de la préservation 
de l’environnement

— Annexe 5 : La Villa Rabelais, un haut lieu de la vie culturelle tourangelle

p. 30

p. 31

p. 32

p. 33

p. 34
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Annexe 1 : La Villa Rabelais, un outil au service 
de l’éducation au  “  bien manger ” et au “  bien boire ”

Qu’est-ce que la gastronomie ?

La gastronomie s’entend comme l’art de bien manger et de bien boire afin de satisfaire le 
plaisir du goût tout en respectant la planète qui nous nourrit et en rémunérant justement  
les producteurs pour leur travail. Elle contribue par ailleurs au bien-être et renforce le lien  
social. La Villa Rabelais défend une vision large et populaire du “ bien manger pour tous ”.

Éducation auprès de tous les publics

Alors que le taux de surpoids et l’épidémie d’obésité deviennent préoccupants en région 
Centre-Val de Loire, la Villa Rabelais participe à l’éducation des enfants et à la sensibilisation 
des adultes pour lutter contre une mauvaise alimentation.
Une de ses ambitions est de contribuer à faire prendre conscience aux populations de  
l’importance de bien se nourrir. L’accent sera mis sur des thématiques telles que l’origine 
des aliments, leur mode de production et la façon dont ils ont été préparés. La notion de 
“ bien manger ” se rapporte à diverses disciplines qui mériteront d’être abordées : la géographie,  
l’histoire, la diététique, les techniques culinaires et de vinification, l’agronomie…
Des stages et des animations dédiés à l’éducation au goût seront organisés pour tous les 
âges et tous les milieux. Un programme d’actions spécifique en faveur des publics culturellement 
et socialement désavantagés sera proposé. Il pourra être complété par des opérations hors 
les murs qui permettront d’aller à la rencontre de publics éloignés de nos activités. Des actions 
s’adresseront également aux scolaires, de la maternelle au lycée ainsi qu’en études supérieures, 
afin de les sensibiliser aux bienfaits de l’alimentation saine. Une attention particulière sera 
aussi apportée à la présentation des métiers de cette filière professionnelle pour stimuler les 
vocations.

Formation des personnels de la restauration collective

En tant que centre de ressources sur la thématique de la gastronomie, la Villa Rabelais  
disposera d’une documentation destinée à toute personne et institution désirant améliorer au  
quotidien l’alimentation des habitants de la région, qu’il s’agisse par exemple des cantines 
scolaires, des hôpitaux ou des maisons de retraite. 
Une programmation particulière et des stages de formation seront consacrés au personnel 
de la restauration collective, afin de les accompagner vers une cuisine plus qualitative. Cette 
qualité peut s’acquérir par le choix des produits, locaux et issus de l’agriculture soucieuse de 
l’environnement, ainsi que par des savoir-faire culinaires invitant à valoriser les aliments et à 
animer la manière de les consommer.
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Annexe 2 : La Villa Rabelais, un outil au service 
de la promotion du patrimoine culinaire régional

La Villa Rabelais, un centre de ressources

La Villa Rabelais collecte et centralise les travaux de recherche menés sur les patrimoines 
alimentaires. Les études et recensements des spécificités et caractéristiques gastronomiques 
du territoire sont mis à disposition des acteurs de l’alimentation (restaurateurs, professionnels 
des métiers de service et de bouche, producteurs, transformateurs…) et de tout individu  
désireux d’améliorer ses compétences dans ce domaine. L’inventaire du patrimoine culinaire 
de la région Centre-Val de Loire, piloté par l’IEHCA, constitue une belle illustration des outils 
de connaissance et de compréhension des cultures gastronomiques régionales proposés par 
la Villa Rabelais.

Une valorisation du patrimoine culinaire régional

Un des objectifs de la Villa Rabelais est de promouvoir les cultures alimentaires de la région, 
et ceux qui les font vivre. C’est donc par la valorisation de ses savoir-faire uniques, de ses 
paysages d’exception et de ses produits de qualité voire d’excellence, que le patrimoine 
culinaire constitue un atout essentiel pour le rayonnement et l’attractivité du territoire.  
Les publications, colloques et toutes actions menées par la Villa Rabelais contribuent à la mise 
en valeur et à la transmission aux générations futures des savoirs et savoir-faire gastrono-
miques régionaux.
En devenant une vitrine des spécialités et des produits emblématiques du territoire, la Villa 
Rabelais contribuera à affirmer et faire savoir que le Centre-Val de Loire est bien le “ jardin de 
la France ” que François Rabelais célébrait déjà.

Une maison des cultures gastronomiques

La Villa Rabelais s’intéresse au patrimoine gastronomique dans son ensemble, c’est-à-dire aux 
produits du terroir et à la cuisine régionale, mais aussi à l’histoire, à la géographie des produits 
et des recettes, aux techniques de transformation et de conservation, ainsi qu’aux manières 
de table. 
Elle s’emploie donc à mettre en valeur  : les lieux et territoires  ; les producteurs, artisans,  
restaurateurs et commerçants  ; les richesses du patrimoine alimentaire  ; l’art de vivre et la 
douceur ligérienne ; les mémoires de la région ; l’actualité gastronomique.
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Annexe 3 : La Villa Rabelais, un outil au service 
du développement touristique de Tours et de 
la région Centre-Val de Loire

Un lieu de médiation

Premiers ambassadeurs de la région, les professionnels du tourisme (personnels d’offices de 
tourisme, restaurateurs, acteurs de l’œnotourisme, guides-conférenciers,…) bénéficieront 
d’un centre de ressources spécialisé visant à renforcer leurs connaissances sur la culture et  
le patrimoine gastronomique régional. Ils y trouveront un accompagnement dédié leur  
permettant de développer leurs compétences et connaissances afin d’enrichir leur offre de 
produits culturels et touristiques. Ils pourront ainsi proposer à leur clientèle des activités  
personnalisées et de qualité, à la hauteur des richesses et des diversités de nos terroirs.

Un lieu ouvert aux touristes

La Villa Rabelais s’apparentera à un centre d’interprétation du patrimoine gastronomique  
régional d’un genre nouveau. Une programmation spécifique sera proposée aux visiteurs  
désireux de découvrir les spécialités gastronomiques de la région Centre-Val de Loire.  
Des stages, des dégustations, des cours de cuisine ou des masters class destinés aux groupes 
et aux touristes de passage amèneront au partage et à la convivialité autour de la table.  
Des activités insolites leur feront vivre des expériences marquantes mettant en valeur les 
vins, les producteurs locaux et les spécialités régionales. Par la mise en réseau des acteurs,  
des passerelles s’établiront entre les différents domaines d’activité afin de promouvoir une 
région marquée par la douceur et la qualité de son art de vivre.

Un outil au service des médias

La Villa Rabelais sera pour les journalistes et les influenceurs un lieu de référence des spécialités 
culinaires et viticoles de la région, ainsi que des savoir-faire artisanaux. Elle se prêtera par ail-
leurs à l’accueil d’événements presse ciblant les actualités gastronomiques.
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Annexe 4 : La Villa Rabelais, un outil au service 
de la préservation de l’environnement

Pour une alimentation locale

Par le biais de publications spécialisées et d’une programmation culturelle dédiée, la Villa  
Rabelais met à disposition du public les productions alimentaires régionales recensées et 
valorisées par ses partenaires. Collaborant avec les acteurs du territoire et participant à leur 
mise en réseau, ce lieu consacré à la gastronomie sous toutes ses formes s’évertue à promouvoir 
les filières alimentaires locales, encourageant la consommation de produits régionaux.

Pour une alimentation issue de l’agriculture respectueuse 
de l’environnement

Comme le dit l’adage, cuisiner c’est transformer la Nature en Culture. On ne peut s’intéresser  
à la cuisine sans éprouver un immense respect pour la terre nourricière. La Villa  
Rabelais met en lumière les bienfaits d’une agriculture de saison et attentive aux enjeux  
environnementaux, qui assure une production de meilleure qualité, à la fois gustative et  
diététique. Par des dégustations et une médiation adaptée, elle offre le choix au public de se 
tourner vers une alimentation plus durable.

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Concernée par le bien-être de la planète, l’équipe de la Villa Rabelais encourage les initiatives 
qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Elle intervient auprès du grand public et des  
institutions pour attirer leur attention sur ce phénomène. En partenariat avec les acteurs locaux, 
elle soutient des alternatives concrètes et durables qui valorisent les déchets alimentaires.
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Annexe 5 : La Villa Rabelais, un haut lieu 
de la vie culturelle tourangelle

La gastronomie, un élément de la culture et du patrimoine français

En inscrivant en 2010 le “ Repas Gastronomique des Français ” sur la liste du patrimoine culturel  
immatériel de l’humanité, l’UNESCO participe à faire reconnaître la gastronomie comme  
une composante de la culture française au même titre que notre architecture, notre littérature, 
notre cinéma... La convivialité, l’importance accordée au goût et la place donnée au rituel du 
repas sont des éléments constitutifs du patrimoine de la France.

La Villa Rabelais, un lieu de vie

La Villa Rabelais est un lieu de vie pluriel proposant des activités régulières et éclectiques.  
La bibliothèque gourmande, le jardin détente et pique-nique, le restaurant Food Cultures et 
l’école du Repas Gastronomique accueilleront tous les jours et toute l’année un public mixte à 
la recherche d’animations invitant au partage de moments savoureux. La pluralité et la qualité 
des propositions culturelles gastronomiques seront un marqueur identitaire fort de la Villa 
Rabelais.

La Villa Rabelais, un lieu convivial et dans l'air du temps

La Villa Rabelais est un lieu d’expériences gastronomiques originales, un lieu de rencontres et 
d’échanges avec des chefs et des producteurs de talent, un lieu de découverte de notre région 
par le biais de ses saveurs les plus subtiles. Ouverte à tous, elle reçoit les visiteurs dans des 
espaces pensés pour profiter du moment présent, seul, en famille ou entre amis. Aux beaux 
jours, le jardin sera le point fort du lieu, le trait d’union entre la bibliothèque gourmande et le 
restaurant Food Cultures. Il invitera à la détente, à la rencontre et au dialogue entre les publics.
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