COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 1 ER JUIN

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE GOURMANDE
LE 9 JUIN 2021, LA BIBLIOTHÈQUE GOURMANDE DE LA VILLA
RABELAIS OUVRIRA SES PORTES. SITUÉE 116, BOULEVARD
BÉRANGER, EN PLEIN COEUR DE LA VILLE DE TOURS, ELLE EST
UN LIEU D’ACCUEIL POUR TOUS LES GOURMANDS DE LIVRES
QUI RECHERCHENT DE SAVOUREUX MOMENTS DE DÉTENTE,
D’ANIMATION ET DE PARTAGE.
Ouverte à tous, la bibliothèque gourmande
accueillera les lecteurs dans un cadre
confortable et convivial. Elle proposera
en libre consultation une large sélection
d’ouvrages de natures diverses dédiée à la
gastronomie sous toutes ses formes. Livres
de chefs, livres de recettes, romans, essais,
revues, livres jeunesse donneront un aperçu
de l’actualité culinaire en France et dans le
monde. Ils pourront être consultés assis bien
confortablement dans un fauteuil du salon
de la bibliothèque, ou bien sur la terrasse
ensoleillée donnant sur le jardin.

(c) Vanessa Liorit - Ville de Tours

Une programmation culturelle complétera
cette sélection. En partenariat avec les
acteurs du territoire, des événements seront
régulièrement organisés autour de « l’art
de bien manger et de bien boire », une des
composantes de la gastronomie. Rencontres
d’auteurs, soirées débats, dégustations,
ateliers… de quoi satisfaire les petits comme
les grands. Chacun y trouvera son plaisir !
(c) IEHCA

L’ambition de la bibliothèque gourmande est de s’adresser à un large public, aussi bien local
que de passage, professionnel que particulier, passionné que néophyte. Elle sera accessible
librement pendant les heures d’ouverture et pourra aussi accueillir des groupes pour des
actions spécifiques adaptées à leurs besoins.
Cette bibliothèque sera complémentaire de la bibliothèque de recherche, installée au rezde-jardin de la Villa Rabelais. Elle propose un fonds de plus 10 000 ouvrages et documents
consacrés à l’histoire et aux cultures de l’alimentation et est ouverte au public pour des
consultations sur place.

La Villa Rabelais, un lieu totem de la Cité de la Gastronomie
La Villa Rabelais, Maison des Cultures Gastronomiques, est un projet piloté et dirigé par
l’IEHCA (Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation), mandaté par la Ville
de Tours, sous les auspices du label « Cité de la Gastronomie ». Tours a reçu ce label en
2013 aux côtés de Dijon, Lyon et Paris-Rungis, dans le cadre du l’inscription à l'UNESCO
du Repas Gastronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de
l'humanité.
La Cité de la Gastronomie de Tours reposera sur trois lieux phares :
- la Villa Rabelais, pour les actions culturelles, scientifiques et gastronomiques ;
- les Halles, pour la mise en lumière les produits locaux ;
- le quartier Sanitas, où sera ouverte l'école "Cuisine Mode d'Emploi(s)" du chef Thierry Marx,
pour développer des initiatives solidaires et citoyennes.

Avec sa bibliothèque universitaire, son espace dédié aux chercheurs
et son programme d’évènements grand public en lien avec la gastronomie,
la Villa Rabelais tend à devenir un « mini-Beaubourg de la cuisine ».
(Francis Chevrier, directeur de l’IEHCA).
Retrouvez-nous le 9 juin autour d’un café ou d’un thé,
sur un des canapés du salon ou bien sur la terrasse au soleil,
pour lire, discuter, se retrouver.
Nous avons hâte de vous recevoir.

Horaires d’ouverture
Mercredi : 10h30 - 13h / 14h - 18h30
Jeudi : 14h - 18h30
Vendredi : 14h - 18h30
Samedi : 10h30 - 13h / 14h - 18h30

116, boulevard Béranger, 37000 Tours

www.iehca.eu
@video_iehca

Contact
Agathe Gourdault-Montagne
agathe.gourdault-montagne@iehca.eu
02 18 75 27 41

@IEHCA
@Villa Rabelais - IEHCA
@villa_rabelais

@IEHCA_Network

