
 « Les pommes de terres cuites sont tellement plus faciles à 
digérer que les pommes en terre cuite ! » 

Alphonse Allais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une production orchestrée par la Bibliothèque Jacques Prévert  
avec l’aide de Jacky Thérin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du 19 mai au 15 juillet 2009 
 

Tout a commencé avec la lecture d’un livre : « Pomme de terre » (Ed. 
du Palemon) de Robert Gernot. Les idées ont alors germé dans les 
esprits tuberculeux des bibliothécaires. Après avoir défriché et préparé 
le terrain avec l’aide de nombreux partenaires, nous avons récolté une 
grande variété de bons plans au sein de la ville. C’est ainsi que de ce 
champ « cultivé » est sorti ce programme. 
 
 

La Bibliothèque : « Patates et autres bons plan(t)s » 
 

o « Exubérance » Exposition de photographies de 
Robert Gernot 

o « Pommes de terre peintes et corrosions » 
Exposition des œuvres de Biagio Pancino, peintre 
et sculpteur 

o Mardi 19 mai à 19h « Histoires de la pomme de 
terre » Conférence de Robert Gernot et dédicaces 

o Samedi 23 mai à 14h30, rencontre avec Biagio 
Pancino : il utilise le végétal et particulièrement la pomme de terre 
dans ses œuvres pour un art éphémère. Animée par Pascal Commère 

o Jeudi 11 juin à 19h, atelier d’écriture 
o Vendredi 12 juin, exposition des œuvres du 

concours « Patat’ Art’ », remise des prix samedi 
13 juin à 14h 

o Exposition « Viva Patata » pour tout savoir sur le 
tubercule 

Pour tout renseignement : 
 

Bibliothèque Jacques Prévert 
Tél : 03 80 92 27 32 

Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr 
Site : www.bibliotheque-montbard.net 
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o Culture de plants de pommes de terre sur la terrasse de l’établissement 
par les Espaces Verts de la Ville 

o Exposition de matériel lié à la pomme de terre : de 
l’arrachage à la cuisine 

o Evocation du design de l’objet REX, un éplucheur 
économe, à travers une affiche créée par l’Atelier de 
Recherche en Création Artistique et en Design 

o Création d’un poster botanique par la Société 
Naturaliste du Montbardois 

o Et bien sûr une sélection de documents sur le sujet 
 

La MJC André Malraux 
 

o Mercredi 20 mai, stage photo « Germination » encadré par Robert 
Gernot (prise de vue et image à l’ordinateur)  

o Mercredi 27 mai, réalisation de tampons patates  
 

Le Cinéma le Phénix 
 

Projection de films : 
o « Les Patates » de Claude Autant-

Lara  
o « Patate et le jardin potager », film 

d’animation de Jacques-Rémy Girerd, 
(possibilités de séances pour les 
collectivités) 

 

Le Centre Social Romain Rolland 
 

o Atelier cuisine du mardi avec dégustation le soir  
o Atelier d’écriture animé par la bibliothécaire 
o Présentation de recettes échangées avec la Belgique et 

l’Allemagne par le biais du Comité de jumelage 
o Culture de pommes de terre avec les enfants en partenariat 

avec les Restos du Cœur 
o Réalisation d’un Mr Patate par les enfants 

Le Centre Culturel de la Région de Montbard 2 
 

Lecture de textes sur la pomme de terre dans les bars et les 
restaurants de la ville 
 

Côté gastronomie 
 

o Les collectivités (Lycée Professionnel, Collège, 
Hôpital, Esat) élaboreront des plats privilégiés 
autour de la pomme de terre du 3 au 12 juin 

o Les restaurants également (L’Aubespin, Le 
Marronnier, La Mirabelle, Le Buffon, L’Ecu) 

 

Les commerçants 
 

o Intermarché (19-30 mai et 29 juin-4 juillet) et Casino (1-6 juin) 
mettent à l’honneur la pomme de terre et ses dérivés dans leur 
magasin (produits, promotions, plats cuisinés) 

o L’UCAM (Union des Commerçants et Artisans de Montbard) 
organise un rallye dans la ville 

 

Participent également : 
 

- La Librairie A Fleur de Mots 
- L’Association du Quartier de la Brenne 
- La Bibliothèque Départementale de Prêt 
 
 
 
 
Remerciements à Alain Bouchet, Les Amis des Arts, l’Association Rurale du 
Patrimoine de l’Auxois, le Centre National de l’Interprofession de la Pomme de 
Terre et Germicopa 


