
LA VILLA RABELAIS

Une Maison des Cultures Gastronomiques
Un espace de convivialité et de découvertes pour l’ensemble des Tourangeaux

Un observatoire européen de la Gastronomie



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 12 mars 2014 sur le patrimoine
gastronomique européen : aspects culturels et éducatifs (2013/2181(INI))
Cf. annexe
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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, des
arts visuels etc. 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 à
l’extrême diversité des produits gastronomiques 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 conservation, les manières de tables ouvrent sur des pratiques culturelles d’une
très grande richesse qu’il importe de mieux connaître, de protéger et de 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 vœux 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 Gastronomique contribuerait à la mise en
valeur et à la connaissance des patrimoines gastronomiques européens.

L’ESPRIT DU PROJET
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L’émergence de cette Maison des Cultures Gastronomiques s’appuiera en premier lieu
sur l’existant 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 avec des Résidences de
chefs, des rencontres littéraires, des dégustations commentées, des conférences
publiques etc.

L’IEHCA est internationalement reconnu et jouit d’un grand prestige au sein des
spécialistes de l’alimentation. Au fil des ans, l’IEHCA a développé des connexions très
variées en direction du monde des chefs cuisiniers, des professionnels de l’alimentation,
de l’univers politique, de la presse spécialisée, notamment grâce aux Rencontres
François Rabelais qui sont organisées chaque année et à l’Inscription par l’UNESCO, en
lien avec le ministère de la Culture, du Repas Gastronomique des Français (RGF) sur la
liste du patrimoine de l’humanité en 2010,. 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 pluridisciplinaires 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, 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
interdisciplinaires thématiques « Gastronomie, Santé et Bien-être » et « Vigne et Vin ».

UNE DYNAMIQUE DE PROJET PORTÉE PAR 
UN RÉSEAU D’ACTEURS
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Le Pôle Alimentation a engagé de multiples actions, dont l’organisation de journées
d’études pluridisciplinaires, la sélection de sujets de doctorats pour des contrats
spécifiques et de professeurs invités qui viennent dispenser des conférences à la Villa
Rabelais.

Enfin, 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
de Tours 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.
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Les membres fondateurs
• Ville de Tours 
• Métropole de Tours
• Université de Tours 
• Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
• Région Centre-Val de Loire
• État et ses ministères (Culture, 

Enseignement supérieur Recherche, 
Education, Agriculture, Santé, Tourisme, 
Économie, etc.)

Les partenaires 
• Campus des métiers et des 

qualifications « Tourisme et art de 
vivre ensemble »

• Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Centre-Val de Loire

• France PCI
• Institut de France
• Mission Française du Patrimoine et 

des Cultures Alimentaires (MFPCA)
• Programme Ambition Recherche 

Intelligence des Patrimoines
• Réseau des Cités de la Gastronomie
• Union Européenne
• Conseil de l’Europe
• UNESCO

• Partenaires privés, mécènes
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• 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
médicosociaux.

• 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 PERSPECTIVES ET DES AMBITIONS AU 
BENEFICE D’UN PUBLIC LARGE

• Un lieu central au cœur de Tours facilement accessible, proche de la Gare, du Centre
des Congrès, des Halles, des autres sites de l’université de Tours.

• Un positionnement au cœur 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 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.).

UN PROJET ANCRÉ DANS SON ENVIRONNEMENT ET 
AU SERVICE DE SON TERRITOIRE
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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 Gastronomiques

LES CONTOURS DU PROJET GLOBAL
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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)
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• 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

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.

Ce lieu (350 m2) absolument essentiel et vitrine de l’observatoire européen de la gastronomie
occupera le rez-de-chaussée du bâtiment Victor Hugo et sera ouvert sur le jardin (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 avec des tables et des chaises offrant
une vue sur le jardin.

1/ L’ESPACE FOOD CULTURES
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Bât. V. Hugo
Rez-de-chaussée – 250 m²

Espace découverte des cultures alimentaires du monde



1/ L’ESPACE FOOD CULTURES
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Les autres jours de la semaine, le lieu sera
ouvert à une programmation de découvertes
des produits commentés par des passionnés,
des géographes, des historiens, des
anthropologues, comme par exemple :
• les grands jambons et vins espagnols ;
• les fromages et whiskies britanniques ;
• les produits corses ;
• les chenins du Val de Loire ;
• les grands crus de chocolat ;
• les vins jaunes du Jura,
• les alcools blancs d’Alsace, etc.

Les lundis, mardis et mercredis à midi seront
servis des Tapas et vins d’Europe présentés
comme des produits du patrimoine culturel
européen. Cette programmation 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 française diligenté
par la Ministère de la Culture.

La cuisine accueillera plusieurs jours de la semaine (jeudi, vendredi, samedi) un chef
en résidence qui servira midi et soir une carte. Ce chef, français ou étranger, sera en
résidence sur une période dont la durée pourrait varier pendant une saison (un
trimestre, un mois) une semaine ou une soirée spéciale autour d’un grand chef).

Des soirées thématiques seront également
organisées. 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,
comme par exemple :
• La cuisine juive / la cuisine royale coréenne /

la cuisine de Cour chinoise …
• Les éléments classées au PCI de l’UNESCO :

Washoku (Japon) / le Nowruz (Ouzbékistan)
/ la diète méditerranéenne / la cuisine
traditionnelle mexicaine …

• Repas historique (médiéval / Renaissance …)
• Musique et mets
• Repas à l’aveugle
• Accords mets-vins
• Soirées carte blanche au réseau des Cités de

la gastronomie (Dijon, Lyon, Paris-Rungis)

Villa Rabelais de Tours – Une Maison des Cultures Gastronomiques



1/ L’ESPACE FOOD CULTURES
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1000 m²

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.
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Ce concept « d’espace culturel autour du livre gastronomique » au sein de la Villa
Rabelais s’appuiera sur :

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

La bibliothèque – rez-de-jardin du Bâtiment Béranger (150 m²)
Créée en 2002, la bibliothèque de l’IEHCA est la seule bibliothèque spécialisée 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 huit mille
ouvrages et de documents (revues spécialisées, thèses et mémoires de master,
inventaires, sources...) qui s’enrichit constamment. Elle accueille aussi des fonds
d’archives scientifiques issues 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.

2/ LE PÔLE LECTURE
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Bât. Béranger 
Rez-de-jardin 

150 m²
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2/ LE PÔLE LECTURE
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Bât. Béranger
Rez-de-chaussée 

200 m² 

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.

Villa Rabelais de Tours – Une Maison des Cultures Gastronomiques



2/ LE PÔLE LECTURE
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ESPACE D ’ACTUALITÉ & D’ANIMATIONS

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

• La salle d’actualité sera ouverte matin et après-
midi en mode consultation

• La salle d’actualité accueillera en fin d’après-midi
ou en soirée des « causeries littéraires» autour de
présentations d’ouvrages où des auteurs
viendront présenter leurs livres

• Des associations pourront y organiser des soirées
culturelles sur un spectre large de thématiques
autour des patrimoines alimentaires, de la
gastronomie et de l’art de vivre, du zéro déchet et
de la lutte contre le gaspillage, cuisiner
"écologique", etc.

• Un pôle jeunesse où une programmation
d’animations dédiée à ce public spécifique sera
développée en collaboration avec nos partenaires
éducatifs.

• Des soirées musicales sur le thème « repas en
musique » pourront y être organisées également.

• Une programmation d’expositions temporaires
(photographie, Beaux-Arts en partenariats avec
les acteurs culturels régionaux et nationaux) y
prendra place

• Un cycle de projection débat (Festival
Alimenterre, court-métrage, documentaire…)

• Une fois par an sera organisé sur l’ensemble de la
Villa un Salon du livre gastronomique.

Villa Rabelais de Tours – Une Maison des Cultures Gastronomiques



3/ L’ÉCOLE DU REPAS GASTRONOMIQUE DES 
FRANÇAIS

Accueil des différents dispositifs liés à l’éducation des jeunes, à la formation
professionnelle et continue au 1er étage du Bâtiment Victor Hugo (350 m²) :

• stages pour les touristes,
• cours pour adultes,
• ateliers pour les enfants,
• formations pour les étudiants et apprentis

Equipé de pianos de cuisines, cet espace de co-working sera utilisé dans le cadre de la
programmation annuelle de la Villa soit pour des cours (adultes / enfants) soit pour des
démonstrations, soit pour des stages thématiques.

Cet espace sera co-animé 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 proposés à destination de tous les collégiens du
département.

Ce lieu proposera des expériences innovantes en matière d’enseignement de la cuisine et
un espace d’accueil pour des Master Class confiées à des chefs reconnus invités en
« résidence » à la Villa Rabelais.
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3/ L’ÉCOLE DU REPAS GASTRONOMIQUE DES 
FRANÇAIS
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Exemple d’une semaine type
lundi
08h à 12h : cours de découverte du goût à destination des
élèves de primaire
14h à 17h : cours de travaux pratiques de cuisine (recette
traditionnelle du patrimoine culinaire) à destination des
apprentis du CFA
18h à 20h : cours de pâtisserie pour adultes Greta : Le
Cercle culinaire

mardi
08h à 12h : cours de sciences moléculaire à destination des
étudiants des lycées généraux
14h à 17h : cours de travaux pratiques de cuisine (recette
traditionnelle du patrimoine culinaire) du Lycée hôtelier
Bayet
18h à 20h : cours d’initiation aux épices et tagines aux
petits pois par l’association Courteline de Tours
(multigénérationnel)

mercredi
08h à 12h : cours de travaux pratiques Cuisine du lycée
privé sous contrat
14h à 17h : atelier d’éducation sensorielle et test
consommateur, autour d’une recette innovante, par les
étudiants de M2 Sensoriel et innovation en agroalimentaire
; ateliers d'information nutritionnelle (manger équilibré à
petit prix/ lecture d'étiquette, etc.), par les étudiants du
DUT Diététique
18h à 20h : cours de cuisine « produits de saison » par
l’établissement Tours à Table

jeudi
08h à 12h : cours carte blanche aux Compagnons du devoir
14h à 17h : cours de travaux pratiques de viennoiserie du
Campus des métiers de bouche de Joué les Tours
18h à 20h : cours découverte d’une recette locale de
l’IEHCA : Résidence de chef

vendredi
08h à 12h : cours « les premiers gestes professionnels » de
l’AFPA
14h à 17h : cours de cuisine (recette traditionnelle du
patrimoine culinaire) du Lycée Bayet
18h à 20h : cours « Apprendre à préparer le diner en
famille » d’une maison de quartier

samedi
08h à 12h : cours « taillage de légumes » à destination des
Tourangeaux organisé par les exposants du marché
14h à 17h : cours « présentation artistique à l’assiette » à
destination des Touristes (OTSI)
18h à 20h : cours « savoir manger équilibré » à destination
de l’association des étudiants de l’université

dimanche
08h à 12h : cours « cuisiner pour pas cher » à destination
des jeunes du Foyer des Jeunes Travailleurs
14h à 17h : cours « découverte du patrimoine culinaire
français » à destination des Touristes 18h à 20h : grand
nettoyage
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Lieu de recherche et de formation, il s’articulera autour du Pôle Alimentation de
l’université de Tours et de 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 gastronomiques animera son réseau
international de chercheurs par le biais de colloques, séminaires, convention,
workshops, formations, programmes de recherche, etc.

Le pôle Sciences gastronomiques investira particulièrement :
• Les espaces de co-working du 1er et 2e étage du Bâtiment Béranger (pour chercheurs

permanents, chercheurs de passages ou en résidence, doctorants, étudiants,
personnels administratif) ainsi qu’une salle de cours au RDC

• L’auditorium du 2e étage du Bâtiment Victor Hugo (pour des cours, des conférences
publiques) et son laboratoire d’analyse sensorielle

• Le Fac Lab (pôle de ressources humaines et techniques dédié au développement de
projets numériques) au 2e étage du bâtiment Victor Hugo

4/ LE PÔLE SCIENCES GASTRONOMIQUES
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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

Espace de bureaux et de coworking

Villa Rabelais de Tours – Une Maison des Cultures Gastronomiques



4/ LE PÔLE SCIENCES GASTRONOMIQUES

17

AUDITORIUM
LABORATOIRE 
D’ANALYSE 
SENSORIELLE

FAC LAB 

Bât. V. Hugo 
2eme étage 
300 m²

Villa Rabelais de Tours – Une Maison des Cultures Gastronomiques
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Au-delà des programmes de recherche et des formations, ce « département scientifique » de la
Villa pilotera directement une sorte de « saison culturelle » sur les mois de Juin, Juillet, Août et
Septembre qui prendra la forme d’une Université Ouverte des Sciences Gastronomiques,
proposant :

1) Début juin : 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.

2) En Juin : une semaine d’université d’été du vin de Loire (public visé : amateurs de vin)
3) En Juin : une semaine d’université d’été des vins d’Europe (public visé : touristes du Val de

Loire)
4) 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)
5) Fin Août début Septembre : l’université d’été de l’IEHCA (public visé : doctorants en SHS)
6) Tous les mercredis et jeudis soir seront organisées des soirées Tapas et Vins d’Europe

commentées par des historiens et des géographes.

7) l’université ouverte des Sciences gastronomiques proposera 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'entrepreneurs,
d’experts, de créateurs, d’investisseurs, en
pointe sur les enjeux des nouvelles
technologies liées à l’alimentation
(applications, objets connectés,etc.)

• Ateliers Arts de recevoir et arts de la
table : à destination des Etudiants qui
apprennent le français : apprentissage de la
langue et de l’art de vivre à la française.
Une offre d’une journée ou d’une semaine.
Partenaires envisagés : CLE Tours, Institut
de Touraine >> une session en Juillet et une
en Août

• Master class avec des grands chefs
• Master class Cuisines historiques : un(e)

historien-ne et un(e) cuisinier-e ; une
conférence ; une démonstration avec une
équipe ; une dégustation. Exemples :
Cuisiner avec Apicius, Cuisiner avec
Taillevent, Cuisiner avec Escoffier, etc. ;
Manger avec Saint Louis, Manger avec
François Ier, Manger avec Louis XIV, etc. La
cuisine d’al-Andalus au XIIIe siècle, La
cuisine des grands paquebots, La cuisine de
l’Elysée, etc. >> deux sessions par mois

• Cycle « Vivre et manger l’histoire » : ce
cycle couvrira une période historique

différente chaque année. Par exemple :
reconstitution d’un banquet à Saint-Julien
en 1457 ; manger avec Léonard de Vinci ;
etc.

• Jardin de mots, Jardins de mets : des
auteurs de livres présentent leurs ouvrages
dans les jardins de la Villa, avec en
conclusion une dégustation de produits. Au
moins un par mois.

• 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 : « Manger Bio » ;
réseau des cités de la gastronomie ; aux
universités partenaires du réseau de Tours
(Coimbra, Bologne, Florence, Toruń,
Bruxelles, etc).

• Ciné trois étoiles : Rencontres du film
gastronomique. Concept : festival en plein
air ; un(e) chef(fe) étoilé(e) + un(e) 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.

4/ LE PÔLE SCIENCES GASTRONOMIQUES

Villa Rabelais de Tours – Une Maison des Cultures Gastronomiques
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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 assureront 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
& privés).

Pour ce faire, il est prévu de transformer l’association selon la loi 1901 « IEHCA » en
association selon la loi 1901 « Institut François Rabelais » à horizon 2020.

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 gère et exploite les Espaces Food Culture (espace d’actualités, jardin,
restaurant & l’Ecole du repas Gastronomique des français). Son comité d’orientation sera
présidé par un chef multi-étoilé.

Aussi, l’année 2019 sera une année importante et charnière :
- Le projet de la Villa Rabelais devra être approfondi en concertation avec les partenaires
- Le tour de table assurant le fonctionnement du département Actions Culturelles devra
être réuni
- En Novembre 2019, profiter des 15e Rencontres François Rabelais pour la signature
d’une convention pluriannuelle et multipartite pour le fonctionnement de la Villa
Rabelais intégrant : Ville de Tours / Métropole de Tours / Université de Tours / Conseil
Départemental d’Indre et Loire / Région Centre-Val de Loire / Etat (Mini Culture / agri /
Education Nationale)

Villa Rabelais de Tours – Une Maison des Cultures Gastronomiques
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Les financements d’investissement du projet

Région Centre-Val de Loire : 1 350 000 €

Tours Métropole Val de Loire : 800 000 €

Mécénat (recherche en cours) : 550 000 €

Ville de Tours : 
Rénovation de la toiture : 335 000 €
Mise à disposition des deux bâtiments/an : 125 000 €

Coût Investissement global : 2 700 000 €

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

PERSPECTIVES & MISE EN OEUVRE
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Espaces extérieurs :
• Reconfiguration du parc 

central,
• Restauration de la clôture,
• Mise en valeur du site : 

enseignes, éclairage.

Bâtiment Béranger :
• Restauration des toitures et 

verrières,
• Étude de conception, 

préfiguration des salles 
réaménagées au rez-de-
chaussée.

Les toitures du bâtiment 
Béranger sont restaurées

Le parc est inauguré

Les salles du Bâtiment 
Béranger sont inaugurées

Le programme du bâtiment 
Victor Hugo est terminée

Début des aménagements 
du bâtiment Victor Hugo

Bâtiment Victor Hugo :
• Étude de programmation,
• Consultation de maîtrise 

d’œuvre

Bâtiment Béranger :
• Travaux dans les salles du rez-

de-chaussée,
• Début des travaux de 

restauration des menuiseries
Bâtiment Victor Hugo :
• Consultation de maîtrise 

d’œuvre
• Début de la conception, 

préfiguration

Bâtiment Victor Hugo : 
• Restauration au rez-de-

chaussée,
• Salle de formation au 1er étage,
• Fac Lab et auditorium au 2ème

étage

Inauguration du bâtiment 
Victor Hugo

Programmation 
Forum Alimentation 

& Culture > 
Bâtiment Béranger

Université ouverte –
Programmation 

estivale

Programmation 
Forum Alimentation 

& Culture > 
Bâtiment Béranger

Université ouverte –
Programmation 

estivale

Programmation 
Forum Alimentation 

& Culture > 
Bâtiment Béranger

Université ouverte –
Programmation 

estivale

2019

2021

2020



CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Approfondissement du 
projet en co-
construction avec les 
collectivités, et 
l’université de Tours
: Contenu / 
Gouvernance / 
Financements

Signature d’une 
convention 
pluriannuelle et 
pluripartite

Recrutement Responsable 
programmation

Recrutement Responsable des 
publics et partenariats

Recrutement personnels Espace 
Food Culture bât. V. Hugo

Recrutement chef de travaux bât V. 
Hugo 

Inauguration du Bâtiment Béranger 
(intégrant médiathèque)

Inauguration des Espaces Food 
Culture (bâtiment Victor Hugo)

Ouverture du parc au public

Demande de subventions de 
fonctionnement de la Villa Rabelais

2019

2021

2020
Transformation des 
statuts de l’IEHCA et 
lancement de l’Institut 
François Rabelais 
abritant deux 
départements, chacun 
doté d’un comité 
d’orientation :
•Département 
d’actions scientifique
•Département 
d’actions culturelles

Demande de subventions de 
fonctionnement de la Villa Rabelais

Début des travaux & 
aménagements du bâtiment Victor 
Hugo

Recrutement Régisseur du site

Recrutement animateur de la 
médiathèque (0,5 ETP)



VILLA RABELAIS
UNE MAISON DES CUTLURES 

GASTRONOMIQUES

PROGRAMMATION ARCHITECTURALE
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Les ambitions sont multiples :
 faire connaître la « Villa Rabelais » comme nouveau lieu de vie au cœur de la Ville,
 faire naître un nouveau lieu qui mêlerait les étudiants, les universitaires et le grand

public.

Afin que ces ambitions ne soient pas des contraintes et des freins au projet, il est
nécessaire de mettre en place une organisation structurée des services de la Ville et
de l’IEHCA.

Le temps programmatique, déjà en œuvre aujourd’hui, sera donc essentiel pour la
suite de l’opération. Il doit suivre sa progression par la mise en place d’un groupe de
travail restreint constitué d’un ou deux membres de l’IEHCA et d’un ou deux
membres des services de la Ville (DG et DAB). En fonction de l’avancement des
études, d’autres services seront consultés, et notamment la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville et l’Université de Tours.

Ainsi, la conception du bâtiment Béranger pouvant être achevée en septembre 2019,
il sera proposé une préfiguration du projet dans le bâtiment Victor Hugo. Cette
exposition permanente des esquisses de projet du bâtiment Béranger et de
présentation du projet scientifique pourra aussi recevoir une conférence de
l’architecte qui sera retenu pour la conception du bâtiment Victor Hugo. Cette
opération réunira le Maire, l’architecte et l’IEHCA pour un débat ouvert au public.

L’ambition de la programmation scientifique et culturelle est directement liée au site.
Il s’agira donc d’optimiser chaque espace pour y développer des fonctions et des
modalités d’organisations nouvelles.

Il faudra donc tirer avantage du caractère patrimonial du bâtiment Béranger, prendre
possession des grands plateaux que propose le bâtiment Victor Hugo et profiter au
mieux de ce carré de verdure, exception incroyable dans la ville dense d’aujourd’hui.

UNE AMBITION SCIENTIFIQUE ET 
ARCHITECTURALE
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Le bâtiment Béranger, par son traitement architectural pour le moins original, voire
exceptionnel est une identité visible du projet de Maison des Cultures
gastronomiques. Il ne peut accueillir de grands locaux mais sa richesse
architecturale, presque pittoresque, peut être la toile de fond d’un lieu universitaire
d’exception. L’IEHCA, ayant quitté la maison de Tristan maîtrise parfaitement ce
genre de lieux. Après la réalisation des travaux proposés, nous prouverons que dans
un écrin patrimonial, il est tout à fait possible de mettre en œuvre des technologies
modernes au profit du projet scientifique.

Le bâtiment Victor Hugo, a accueilli des amphithéâtres universitaires, des salles de
cours de l’école des Beaux Arts. Il accueille aujourd’hui des évènements
gastronomiques, des journées dédiées. Il a donc démontré sa grande polyvalence.
Le projet proposé pousse encore plus loin cette polyvalence. Les fonctions vont se
développer à tous les étages autour des « pratiques gastronomiques ». Le
restaurant, situé au rez-de-chaussée, sera ouvert au public. Les salles de l’étage
supérieur permettront la dispense de cours d’apprentissage. Le dernier niveau sera
ouvert aux étudiants « connectés », aux universitaires.

Son extrême simplicité qui a été guidée par sa fonction devient alors un atout
majeur : de la simplicité va naître une exception. Cette exception se fera dans le lien
à tisser avec le parc (ou jardin). Sa façade nord fera alors l’objet d’une attention
toute particulière afin qu’une discussion se crée entre le parc et le bâtiment mais
aussi entre les deux bâtiments. Il ne sera pas possible de rivaliser de richesses et de
modénatures avec le bâtiment Béranger.

Alors, c’est la force du parti pris architectural qui permettra de faire face au
bâtiment Béranger. Cette force ne pourra pas se traduire par un geste architectural
unique et sans discours.

Il ne sera plus alors 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.

UNE AMBITION SCIENTIFIQUE ET 
ARCHITECTURALE
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Le bâtiment Béranger est occupé depuis septembre 2016. Grâce à une enveloppe de
250.000 €, la ville a mené des travaux à l’été 2016 qui ont consisté principalement à
reprendre les revêtements muraux de toutes les pièces, rénover les parquets du rez-
de-chaussée et à mettre en place du mobilier dans chaque pièce. L’installation de la
bibliothèque de recherche de l’IEHCA au rez-de-jardin a été réalisée par l’achat
d’étagères complémentaires, la réfection des sols et des murs.

De 2016 à 2018, les travaux se sont cantonnés à de l’entretien, notamment
concernant les descentes d’eau pluviale.

En 2018, il est décidé de rénover intégralement les toitures ainsi que la verrière qui
éclaire le hall d’accueil. En octobre 2018, l’agence Perrin Houdon est retenue pour
assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux.

Mais, pour être complètement opérationnel et représentatif du site « Villa Rabelais »
depuis le boulevard Béranger, il est nécessaire de procéder à des travaux qui
concerneront principalement le rez-de-chaussée par l’apport de technologies
accessibles à tous, la restauration des salles d’exposition et de séminaires, ainsi que
toutes les menuiseries extérieures qui n’ont pas reçues de travaux d’entretien depuis
de nombreuses années, ce qui permettra d’améliorer grandement le confort
thermique des utilisateurs.

Ce site est aujourd’hui identifié comme « la Cité Internationale de la Gastronomie ».
Sur le boulevard Béranger, son image est représentée par un panneau d’affichage fixé
à la clôture.

Le bâtiment Béranger peut être un signal fort dans le processus d’implantation de la
Villa Rabelais. Par son architecture typique, originale et repérable par les passants ou
les automobilistes, il peut être un repère aisé dans le tissu urbain. Si la Villa Rabelais
développe des liens privilégiés avec les Halles, l’accès premier se fera depuis le
boulevard. La Villa Rabelais doit donc se tourner clairement vers le boulevard et
accueillir le public par le bâtiment Béranger.

Les travaux prévus vont donc mettre un point d’honneur à rendre désirable cette
architecture qui, à elle seule, est l’identité de la Villa Rabelais.

C’est donc une seconde vie qui commencera en 2020 pour ce bâtiment : il sera
accessible, modulable, moderne et connecté tout en gardant son identité
patrimoniale forte. L’accroche architecturale sera globale et totale sur le boulevard
Béranger par la remise en état de la clôture qui accompagnera qualitativement la
rénovation du bâtiment. Ainsi, de jour comme de nuit, la Villa Rabelais, Cité de la
Gastronomie sera reconnaissable par le bâtiment Béranger.

LE BATIMENT BERANGER – LE MAISON DU 
GARDIEN – LA CLOTURE
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L’ENTRETIEN DU CLOS ET COUVERT ET DE CERTAINS 

ESPACES INTÉRIEURS

Après la restauration des toitures prévue en 2019 sous maîtrise d’œuvre privée,
d’autres travaux doivent être menés, notamment en façade nord au niveau du faux-
colombage du 1er étage.

Ainsi les travaux porteront sur :

- La rénovation du plafond plâtre du bureau1E09,
- La rénovation complète du bureau 1E08 : murs et plafond,
- La rénovation du couloir de distribution du rez-de-jardin,
- La restauration de toutes les menuiseries bois et simple vitrage par le maintien 

des éléments en bois formant cadres et dormants et la pose d’un double vitrage 
en rénovation,

- La rénovation des murs du hall,
- La rénovation des murs et plafond de la salle d’exposition RDC01,
- La rénovation des éléments en bois de la salle de bibliothèque RDC02.

L’AMÉNAGEMENT DES SALLES OUVERTES AU PUBLIC 

RDC01, 02 ET 03

Les fonctions d’exposition, de médiathèque et de conférences nécessitent une
« scénographie » spécifique. Ces travaux seront conduits par une maîtrise d’œuvre
retenue par le maître d’ouvrage de l’opération.

Rappel des travaux prévus sur le 
bâtiment Béranger
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LE BATIMENT VICTOR HUGO

Le site de la Villa Rabelais peut donner l’impression d’un « huis clos » tourné
vers son jardin central, coupé de la ville au sud par le bâtiment Victor Hugo.

Le projet architectural et urbain guide bien au contraire la Villa Rabelais, vers la
Ville, le mail urbain qu’est le boulevard et non loin les Halles. Le bâtiment
Victor Hugo, se tourne vers le nord, il fait face au bâtiment Béranger et s’ouvre
grandement sur le jardin, qui ne devient plus un lieu central objet de tous les
regards convergents mais au contraire un lieu supplémentaire, une troisième
fonction, quasiment autonome.

La richesse des lieux, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs agrandissent la Villa
Rabelais. Le projet architectural du bâtiment Victor Hugo sera donc en
cohérence totale avec le projet scientifique et culturel porté par l’IEHCA : la
richesse programmatique va enrichir le parti pris architectural qui par voie de
conséquence sera naturellement ambitieux.

Ce bâtiment accueillera 3 fonctions :
- L’espace Food Culture (RDC)
- L’école du Repas Gastronomique (R+1)
- Le pôle des Sciences Gastronomiques (R+2)

Au-delà des besoins en termes d’aménagement intérieur, il sera nécessaire de
prendre en compte :

- Les nouveaux besoins dans le respect de la règlementation en vigueur
Incendie et Accessibilité,
- La rénovation thermique de l’enveloppe du bâtiment.
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L’AMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE

L’espace Food Culture occupera la grande salle actuelle. Il comprendra :
- Un espace de cuisine-préparation,
- Une salle de consommation ouverture sur l’extérieur.

L’aménagement de la zone de préparation respectera la « marche en avant » des 
aliments.

Notons l’aménagement d’un bureau de régisseur donnant dans le hall d’accueil. 
Il assurera une présence humaine régulière et facilitera le fonctionnement du 
bâtiment.

L’AMENAGEMENT DU 1ER ETAGE

Cet étage sera occupé par une « cuisine d’application ».

La grande salle sera donc occupée par :
- Des chambres froides positives et négatives,
- Du stockage sec,
- Un bureau pour 2 personnes (non accessible au public),
- Un espace équipé pour les préparations froides et chaudes,
- Une plonge,
- Un local poubelles.

LE BATIMENT VICTOR HUGO

Classement ERP Capacité d’accueil

Type R / déclaration du MO 24 personnes

Personnel 2 à 3

Classement ERP Capacité d’accueil

Type N /1 pers. /m² 50 personnes

Personnel 2 à 3
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L’AMENAGEMENT DU 2EME ETAGE / CALCUL DES EFFECTIFS

Cet étage sera occupé par des laboratoires et un auditorium.

QUELLE AMBITION D’ACCUEIL GLOBALE ?

LE BATIMENT VICTOR HUGO

Classement ERP Capacité d’accueil

Type R / déclaration du MO 157 personnes

Personnel 4 à 6

Étage Cumul des nombres de 
personnes

2ème étage / type R 157 personnes

1er étage / type R 157+26 = 183 personnes

Rez-de-chaussée / type N 183+56 = 239 personnes

POTENTIEL D’ACCUEIL 239 personnes
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