Exposition proposée par Galileo Production

A la Découverte du

Chocolat

«À la découverte du chocolat» est une exposition qui tient dans une malle
de conquistador !
Il suffit de l’ouvrir pour voir se déployer un monde de légendes, des récits fabuleux
aux arômes puissants : ceux du cacao, le xocoatl amer et pimenté des Mayas,
le médicament des moines espagnols, le breuvageaphrodisiaque des libertins…
Après avoir révélé et exposé le contenu de cette malle, non seulement
le chocolat n’aura plus de secret pour vous, mais il n’aura plus tout à fait le
même goût qu’avant !

Les thèmes abordés

Mythes et légendes du Xocoalt
La découverte du cacao par les Conquistadores
L’arrivée du chocolat en Europe
Une plantation de cacaoyers
Les
Le négoce des fèves
La fabrication du chocolat

origines sacrées du CACAO

Quetzalcoalt, un dieu
pour le chocolat

Contenu de votre kit expo

10 panneaux pédagogiques
10 photographies

Quetzalcoalt, celui qui allait devenir
un dieu dans la cosmogonie sacrée
des Aztèques, fut d’abord un
homme de chair et de sang, un roi
maya couvert d’or et d’argent,
qui possédait «une grande abondance d’arbres de cacao». Un jour,
dit la légende, trois nécromanciens
se présentèrent devant lui. Il était
malade et l’un des magiciens le
convainquit de boire un breuvage.
À peine eut-il porté la coupe à ses
lèvres qu’il devint comme fou et se
précipita vers le rivage où l’attendait un radeau fait de serpents
entrelacés. Il monta à bord de
l’esquif en promettant de revenir
un jour lointain pour rapporter les
trésors du paradis et récupérer son
royaume. Les paroles sacrées de
Quetzalcoalt devaient marquer
à tout jamais l’histoire du peuple
aztèque.

En 1519,
les conquistadores espagnols qui
envahirent
la région
portaient des
armures étincelantes et
leurs casques étaient couverts de
plumes. Il n’en fallut pas plus pour
émerveiller les Aztèques, qui crurent que Quetzalcoalt était de
retour. Ce n’était pourtant que
Hernan Cortès, le conquistador ;
l’empereur Moctezuma déposa son
royaume à ses pieds.

La nourriture des dieux
Dans la culture aztèque, le cacao
est sacré et la consommation du
xocoalt (chocolat), fortement ritualisée. Les fèves sont précieuses au
point d’être considérées comme
une monnaie d’échange.
À égalité avec l’or, l’argent et les
pierres précieuses, des sacs de
fèves figurent parmi les présents
qui seront offerts aux conquistadores. La culture du cacaoyer
est elle-même considérée
comme sacrée et donne
lieu à des cérémonies
religieuses. Des rites, des
danses, des offrandes et
des sacrifices accompagnent la période des
semences de cet arbre
fragile. Quant à la préparation du xocoalt, elle doit être
empreinte de toute la solennité
liée à la valeur symbolique du
cacao : c’est la nourriture
des dieux !

Le cacao
possède une
aura : celle que
donnent les
légendes et les
grands mythes
fondateurs. Il faut
s’enfoncer dans
la forêt tropicale
de l’Amérique
précolombienne
pour retrouver les
traces les plus
anciennes du
cacaoyer.
Les codex mayas
portent mention
de «l’arbre de
l’ombre»,
cet arbre dont
les Aztèques
tireront le xocoalt.

Surface maxi d’exposition : 50 m²

Modalités techniques et pratiques
Tarif

: GALILEO PRODUCTION / HEBRARD

Des objets pouvant être présentés en vitrine illustrent les thématiques de l’exposition : des statuettes et parures indiennes, des cabosses et fèves de cacao, une chocolatière, des moules….

Location de l’exposition :
de 1 à 15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Transport

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur
habituel (départ/retour Albi -81)
Option 2 : Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Montage de l’exposition

Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre
de photographies et de panneaux de l’exposition. Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).
Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

Nos autres thématiques d’expositions
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous
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