
DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS A DÉCOUVRIR CETTE SAISON !

Ayant vocation à faire découvrir les différents éléments liés à la gastronomie, 
le Domaine des Saveurs s’intéresse aux personnalités, passées et présentes, 
qui font de l’Ain une terre de gastronomie. Il propose, cette année, un focus sur 
Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755 - 1826). 

Natif de Belley, il est associé aux produits du terroir du Bugey et demeure un 
ambassadeur culinaire de ce territoire. Sa renommée lui vaut notamment de 
posséder à son nom une pâtisserie, « le Savarin », un gâteau moelleux en forme 
de couronne, et un fromage « le Brillat-Savarin ». Il est également une personnalité 
littéraire célèbre pour ses aphorismes avec lesquels il exprime sa vision de la 
gastronomie.

Cette exposition évoque la vie et le parcours de ce gastronome à travers huit 
panneaux racontant son enfance, ses voyages, la pluralité de ses activités et ses 
nombreux écrits passés à la postérité.

DOMAINE DES SAVEURS - LES PLANONS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 24 MARS 2022

« Brillat-Savarin : une vie, des gastronomies »

Tracteurs, herses, charrues, locomobile, batteuses ont quitté les 
réserves du Domaine des Saveurs pour trouver naturellement leur 
place dans le parcours permanent du musée. L’exposition est 
agrémentée de photographies de scènes agricoles de Jean-Baptiste 
Tournassoud (1866-1951), commandant et photographe de l’Ain 
réputé pour ses scènes de la vie quotidienne bressane, ses paysages 
de bord de Saône et surtout pour ses clichés de la Grande Guerre.

« Matériel et machines agricoles »

Le Domaine des Saveurs - Les Planons accueille, jusqu’au 31 juillet, l’exposition « Brillat-Savarin : une vie, des 
gastronomies » conçue par les Archives départementales de l’Ain et, jusqu’au 6 novembre 2022, une nouvelle 
exposition permanente sur les matériels agricoles.
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