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Le Musée Imaginaire de la Sardine	  
   Exposition 

 

Salle Arnaud Bonin  
145 rue de Moirey 
21850 Saint-Apollinaire 
03 80 72 90 90 
 

Vernissage le Vendredi 1er Avril à 18h30, salle Arnaud Bonin 

 

Entrée libre 

Ouvert de 15h00 à 18h30, sauf lundis 

Vendredi 22 avril, ouvert de 10h00 à 21h00 

Visites commentées les sam. 2, dim. 3, sam. 9, dim. 17 avril 

Visites scolaires 

 

 

Conférence  « Les farces et attrapes de la sardine » le ven. 8 avril à 19h00 

     Médi@lude, 

 

Atelier d’écriture  le mer. 20 avril de 15h00 à 18h30 (sur inscription) 

     Enfants, ados, adultes, Médi@lude 

 

Contacts 

 Philippe Anginot : 06 89 89 70 13 – philippeanginot@gmail.com 

 Nadine Morel : 06 80 95 00 49 – lasardineeblouie@free.fr 

 Médi@lude : 03 80 72 90 90 
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Le Musée Imaginaire de la Sardine 

Exposition 

 

Un Musée pour la sardine ? 
 Comment imaginer que la sardine puisse mériter un musée ? Faut-il être Bourguignon 

pour célébrer à ce point le plus humble des invités à la grande table du patrimoine 

gastronomique  national ? Ou faut-il que la sardine ait vraiment quelque chose à nous montrer 

de son univers, qu’elle soit riche d’une histoire et de mystères ? 

 Le Musée Imaginaire de la Sardine a été créé en 1992 autour d’une collection d’objets 

et d’images à thématique sardinière rassemblés par Philippe Anginot, et toujours augmentée. 

L’exposition est construite à partir d’une collection de plusieurs centaines de boîtes de toutes 

provenances. Elle présente également des informations gastronomiques, économiques, 

ethnologiques, halieutiques, philosophiques ou pratiques, issues de l’imagerie populaire, 

épicière et anecdotique, ainsi qu’une reconstitution d’un enterrement de la sardine espagnol. 

Au total, des milliers d’objets… 

 

Pourquoi imaginaire ? 
 Bien entendu, le Musée Imaginaire de la Sardine n’a pas la prétention d’apporter une 

contribution scientifique exhaustive au sujet (!). Il s’agit surtout de provoquer, par cette 

accumulation, la rencontre entre la sardine, ses images, ses lieux, son public et l’imaginaire 

que ce petit poisson quasi insignifiant s’est montré capable d’engendrer…. 

 L’imaginaire de la sardine, c’est ce qu’elle évoque en chacun de nous, toujours 

différent puisqu’universel… 

 L’imaginaire de la sardine, c’est aussi le message qu’elle porte imprimé au dos de sa 

boîte, œuvres d’une richesse infinie… 

 Et c’est aussi tout ce qu’elle représente et ce qu’on lui fait dire depuis des siècles, 

symbole toujours renouvelé d’un combat que mènent les hommes contre leur destin… 
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La sardine : populaire et nomade 
 
 De tous les produits de la mer, la sardine est le plus populaire. Abondante en été, elle a 

de tous temps été séchée et salée pour fournir en hiver, en période de disette ou aux voyageurs 

une ressource riche en protéine, facilement transportable et d’un coût modeste. L’industrie de 

la conserve n’a fait que poursuivre une activité ancrée dans les mœurs. Y a-t-il d’ailleurs un 

produit plus nomade qu’une boîte de sardines ? Emblème du pique-niqueur autant que de 

l’explorateur, sa forme même est liée à sa fonction : voyager. Depuis quelques années, la 

sardine en boîte a vu sa consommation fortement augmenter et ses bienfaits diététiques sont 

aujourd’hui célébrés en tant que valeurs phares du « régime crétois ».  

 Une histoire très ancienne donc mais toujours moderne ! 

 
Les trois éléments 
 
 Cette exposition propose au public un parcours à travers les trois milieux naturels de la 

sardine. 

 
- la sardine dans l’eau 

- la sardine dans l’huile 

- la sardine dans la tête et l’assiette 

 
 Chacun de ces thèmes fait l’objet d’une présentation spécifique au sein de l’exposition 

Musée Imaginaire de la sardine, autour de laquelle se déclinent différentes animations 

prolongeant les thématiques abordées. 

 

Pour en savoir plus 
 

- Visites commentées 

- Visites scolaires 

- Conférence 

- Ateliers d’écriture 

- Ateliers d’art plastique 
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Le Musée Imaginaire de la Sardine 

 

Le sardinologue : Philippe Anginot 

 
Philippe Anginot a rencontré la sardine il y a une 

trentaine d’années. En observant une boîte, une boîte 
illusionniste, facétieuse et imprévisible, qui l’a conduit 
à créer en 1992 le Musée Imaginaire de la Sardine. 

 
Collectionneur de boîtes, Ph. Anginot s’est aussi 

intéressé à l’univers de la sardine à travers le monde, à 
son image et à son patrimoine culturel, au regard que 
partout l’Homme porte sur elle. Des techniques de pêche aux usines de conserves, des recettes 
de cuisine aux chants et danses populaires qui célèbrent la sardine, c’est en ethnologue, lauréat 
de la Mission du Patrimoine, qu’il a conquis son titre de sardinologue. Avant qu’une enquête 
des plus sérieuses sur les dernières cérémonies d’Enterrement de la Sardine ne le conduise 
encore aujourd’hui sur les traces de la sardine dans l’imaginaire méditerranéen… 

 
  Enseignant, écrivain, conseil en communication culturelle, c’est autour de la notion de 

patrimoine populaire que Ph. Anginot a articulé son parcours. Fondateur de l’association de 

défense des maisons closes de Tours, il a œuvré au classement des fresques de L’étoile bleue 

avant de s’intéresser à l’univers des sardines en boîtes. Il est aujourd’hui chargé de cours à 

l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, anime des ateliers d’écriture en milieu carcéral et 

auprès de divers publics. Il est auteur d’ouvrages documentaires aux éditions Neva en Savoie et 

Papillon Rouge en Languedoc. Avec Nadine Morel, artiste-plasticienne, il a créé en 2005 

l’association Les Ateliers de la Sardine Eblouie à Fontaine-les-Dijon. 

 
Philippe Anginot et O. Barbaroux : La Sardine, de la mer à la boîte. Neva/Ifremer 2002/2010 
Philippe Anginot et François Isler : L’olive de l’arbre à la table. Editions Neva 2003 
Philippe Anginot : Cochons et Cochonnailles. Editions Neva 2005 
Philippe Anginot : Les 3 ors blancs, sel, sucre et farine. Editions Papillon Rouge 2009 
Philippe Anginot et François Isler : L’huile d’olive Editions Neva 2010 
Philippe Anginot : Histoires vraies en Bourgogne.  Editions Papillon Rouge 2011 
Philippe Anginot : Histoires vraies en Franche Comté.  Editions Papillon Rouge 2015 
 

><(((((°>  Le blog du Musée Imaginaire de la Sardine: 
  http://www.museeimaginairedelasardine.blogspot.com 
   ><(((((°>  Le blog de l'atelier d'écriture: 
     http://atelierdecriturelasardineeblouie.blogspot.com/ 
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La scénographe : Nadine Morel 
Artiste-plasticienne, Nadine Morel enseigne les arts 

plastiques au sein des Ateliers de la sardine éblouie à 

Fontaine-lès-Dijon. Elle contribue à la réalisation des 

modules, objets et dispositifs du Musée imaginaire de 

la sardine depuis 2005 et en signe la scénographie. 
Son travail personnel est exposé régulièrement. 

La sardine fait partie de son univers depuis une 

trentaine d’années et traverse encore aujourd’hui son 

travail. 

 
><(((((°> Le blog des ateliers d'arts-plastiques 

http://lesateliersdelasardineeblouie.blogspot.com 
 

 

 

Le musicien : Marco Lal 
 
Marco Lal est musicien dijonnais.  

Il joue dans les groupes funk, groove, jazz, reggae, hip hop des 

années 90 et figure sur beaucoup d’enregistrements locaux de cette 

période comme guitariste, chanteur et même trompettiste ! Il 

compose, chante et joue pour son groupe pop-rock Pourvuxadur, 

avec lequel il enregistre un album. Il est sélectionné et participe 

aux 16ème Rencontres d’Astaffort (Francis Cabrel, Voix du sud), 

compose avec certains artistes du cru puis écume les clubs 

parisiens avec une guitare acoustique. Il s’intéresse à la musique 

électronique, aux techniques d’enregistrement et apprend la basse. 
Il fonde actuellement un duo électro-funky, réalise quelques dates 

avec le Kind of Groove et signe la musique du musée imaginaire 

de la sardine. 
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Le Photographe : Olivier Barbaroux 
 
Les photographies présentées dans le cadre du Musée 

imaginaire de la sardine sont l’œuvre d’Olivier Barbaroux. 

Olivier Barbaroux est océanographe et travaille à l’Ifremer de 

Nantes. Sur tous les océans, dans toutes ses campagnes de 

recherches, il n’a cessé d’écrire avec la lumière.  

Car O. Barbaroux est aussi photographe. Photographe de la 

mer avant tout, mais aussi observateur attentif des hommes 

qui en vivent et partagent leurs vies avec elle, il aime à dire 

que ses 35 années passées sur les mers sont autant de temps à 

déduire du paradis, s’il existe… 

 

 

L’exposition	 	 

  

L’exposition présente une quarantaine de tirages 50x70 où la 

sardine est au cœur de l’image. Qu’il s’agisse des conditions 

et techniques de pêche autour du globe ou des activités 

propres à l’univers industriel de la conserverie, c’est un 

parcours entre la mer, la pêche et la boîte qui nous est 

proposé. Mais plus qu’un parcours, l’exposition présente une 

véritable vision sur ce poisson aux couleurs envoûtantes. 

 
Olivier Barbaroux , Philippe Anginot 
La sardine, de la mer à la boîte 

Publié aux Editions NEVA - IFREMER 
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Les farces et attrapes de la sardine 

Conférence de Philippe Anginot 

 

Pourquoi, parmi tous les poissons, la sardine est-elle connue pour être le moins sérieux ? 

 La sardine serait-elle farceuse ? Un poisson si modeste aurait-il des qualités 

insoupçonnées ? Des pouvoirs cachés ? 

 

 Cette conférence de « sardinologie » propose d’explorer les principaux domaines qui 

constituent le patrimoine culturel des sardines sur notre planète, et d’en analyser l’influence 

sur notre univers mental à travers ses représentations et ses références symboliques. Paradoxe 

ou imposture ? Peut-on faire parler les sardines et mesurer la taille réelle qu’elles occupent 

dans notre imaginaire ? 

 

 De la symbolique à la technique, du politique au folklorique, de l’économique à 

l’ethnologique, les réponses sont nombreuses et c’est aussi l’état récent de ses recherches 

qu’évoquera à cette occasion Philippe Anginot, sardinologue et conservateur du Musée 

Imaginaire de la Sardine. 

 Durée : 1h30 

 
 
 

Atelier d’écriture : Célébration de la sardine 
Atelier, animé par Ph. Anginot. 

 Les consignes d’écriture s’appuient autant sur une visite commentée de l’exposition 

que sur l’imaginaire ou l’expérience de chacun des participants.  

 Fragments de vie, histoires vécues, ou fictions personnelles, les écrits reposent sur la 

sardine et les visions qu’elle engendre, et forment, à l’issue de l’atelier, un véritable éloge du 

poisson bleu. 
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Itinéraire 
 

 Le Musée imaginaire de la sardine a été présenté régulièrement sur le littoral 

méditerranéen, à Sète comme à Marseille, dans les cachots du château d’If comme dans les 

salons du Lydia, un paquebot échoué dans les sables. Sur les côtes bretonnes, c’est à 

Douarnenez, ancienne capitale sardinière qu’il a été accueilli. En Vendée, le château de 

Noirmoutier lui a ouvert ses portes, à Vichy, le Grand Hôtel, à Dijon le palais des Ducs ! Il 

revient d’un séjour au bord du lac Léman où la collection a été exposée à l’Alimentarium de la 

Fondation Nestlé à Vevey.  

 Son histoire est le fruit de multiples collaborations, donateurs, bienfaiteurs et créateurs 

venus de tous horizons. 

 

 

Production 
Association La Sardine éblouie 

15 rue Robert Schuman 
21121 Fontaine-lès-Dijon 

SIRET 53470154500012 
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VENDEE MATIN 02072005 

 

 

 

 

 


