COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine organise son Assemblée
Générale et profite de cette opportunité pour lancer sa première
conférence-débat.

I)

Invitation Conférence-Débat « Des hommes, une terre, des produits et des
goûts »

L’IGNA organise le vendredi 26 mai 2017 à 10h45 au Salon de l’Agriculture et dans le cadre de
la foire internationale de Bordeaux, un débat appelé « Des hommes, une terre, des produits et des
goûts » en présence de deux historiens de l’Université Bordeaux Montaigne, Corinne Marache et
Philippe Meyzie. La conférence-débat aura lieu en salle 301 dans le hall 3 au Parc des Expositions
de Bordeaux Lac.

II)

Présentation du sujet de la Conférence-Débat

Au court de ce débat animé par Anne-Marie Cocula, professeur émérite en histoire moderne de
l'Université Bordeaux Montaigne, Corinne Marache et Philippe Meyzie s'interrogeront sur
l'évolution du goût en Nouvelle-Aquitaine, notion éminemment subjective, complexe et mobile, en
fonction des milieux, mais aussi des territoires et surtout de la période considérée. La diversité des
produits de la Nouvelle-Aquitaine, leur évolution, leur renouvellement en période de mutations
économiques, de conquêtes et de migrations ont façonné le goût des habitants. Inversement, les
modes, les attentes des consommateurs, l'action des prescripteurs de goût, en Nouvelle-Aquitaine,
mais aussi bien au-delà, ont influencé les orientations des productions régionales. Les hommes, les
produits et le goût sont intimement liés et interagissent au fil des siècles, selon des critères et des
mécanismes en permanente évolution. C'est cette épopée volatile et mouvante du goût et
notamment du goût en Nouvelle-Aquitaine que les intervenants de ce débat essaieront de saisir.
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III)

Participants et modératrice

Corinne Marache est maître de
conférences en histoire contemporaine à
l'Université Bordeaux Montaigne.
Spécialiste d'histoire rurale, elle
s'intéresse, entre autres, à l'histoire des
produits, des terroirs et à leur lien
économique, social et identitaire aux
territoires.

IV)

Philippe Meyzie est maître de
conférences en histoire
moderne à l'Université
Bordeaux Montaigne. Ses
travaux portent notamment sur
l'histoire des consommations,
des produits et de la
construction de leur
renommée.

Anne-Marie Cocula
Présidente de l’IGNA et
professeur émérite en
histoire moderne de
l’Université Bordeaux
Montaigne.

Invitation atelier découverte dégustation

D’autre part toujours sur le Salon de l’Agriculture, le stand Invivo Wines propose une initiation à la
dégustation de vin d’appellations girondines sur le thème « La dégustation une méthode, un art ».
L’IGNA s’associe à cet atelier découverte dégustation pour décliner une animation du même type
avec des produits issus de la Nouvelle-Aquitaine et ce du mercredi au dimanche.
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V)

Présentation de l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine (IGNA)

Implanté à Bordeaux, l’Institut Régional du Goût Nouvelle-Aquitaine (IGNA) est une association de
passionnés du terroir régional, de ses traditions et savoir-faire.
Elle met en place des ateliers de découverte mais aussi d’éveil sensoriel dans le but de former des
ambassadeurs du goût. D’autre part, des temps de rencontre, conférences et autres colloques sont
organisés pour favoriser une appréciation du goût comme domaine d’échange et de réflexion. La
diversité des membres de l’association et de leurs parcours apporte un regard pluridisciplinaire sur
l’évolution et les mutations du goût des hommes au fil du temps.
L’IGNA souhaite se positionner comme un véritable relais sur le territoire afin de permettre une mise
en réseau des acteurs mettant en œuvre une pédagogie de l’éducation sensorielle. Ce tissu associatif
vise à aider les jeunes d’aujourd’hui et de demain à découvrir ou redécouvrir le patrimoine
alimentaire de leur région par l’apprentissage. Ces expériences individuelles conduisent à constituer
leur identité, leur comportement gustatif et d’autre part, à s’ouvrir et analyser de nouvelles
sensations.

Vous souhaitez en savoir plus
retrouvez-nous sur :

https://www.facebook.com/
institutdugout/

Anne-Marie Cocula :
0680031398

gout.nouvelleaquitaine@gmail.com

Laurent Le Chevallier :
0626201414
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