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“Un visiteur emballé ”
21 mai - 31 octobre 2016

Une part
d’insolite

dossier
de
presse

Vous en prendrez
bien une part
Plus qu’un musée d’entreprise, le Groupe Bel
a fait de La Maison de La vache qui rit un lieu à
l’image de ce personnage emblématique, dans
lequel le visiteur retrouvera les valeurs de
convivialité, d’humour et d’innovation qui
caractérisent cette marque.
Le visiteur est accueilli dans une maison qui se
définit aussi comme un espace vivant d’échanges
et de rencontres autour de sujets insolites,
attachants ou inédits, mais toujours prêts à
éveiller la curiosité.
2016 aura pour fil conducteur des
expériences de partage. La Maison de La vache
qui rit est chargée de renouer avec la création,
une année de lâcher prise aux démarches
généreuses, innovantes et ludiques. Les
propositions sont éclectiques, et tendent à s’ouvrir
vers de nouvelles collaborations pour faire de ce
lieu un véritable espace de rencontre. Un lieu où
“vivre autrement ensemble” ; avec des pratiques
culturelles relevant de l’éducatif comme du loisir,
dans un fort dialogue sans cesse réinterrogé
entre patrimoine historique, scientifique, création
contemporaine et démarches participatives.
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L’EXPOSITION

Un visiteur emballé
21 MAI – 31 OCTOBRE 2016
Cette saison, La Maison de la
Vache qui rit se lance le défi de
vous surprendre autour d’une
exposition 100 % emballage.
En associant le collectif de
constructeurs “Bruit du frigo”
et la styliste plasticienne Micha
Derrider, La Maison de La Vache
qui rit souhaite vous proposer de
découvrir les emballages sous un
angle complètement décalé. En
collaboration avec la direction
du développement emballage du
Groupe Bel, le collectif artistique
propose des démarches
participatives qui vont permettre
au visiteur de suivre un parcours
d’exposition où la découverte
passe par l’expérimentation. Une
exposition pour jouer avec les
emballages, créer, plier, graver,
deviner, se déguiser. De la cire,
des tampons, des robes, des
abats-jours, des origamis,... De
quoi remplir d’usages et de vie cet
espace.
Une exposition pour apprendre
les avantages de l’emballage,
de la conservation et de sa
technicité.
À la fin du parcours, les
emballages La vache qui rit®, Kiri®,
Apéricube®, Babybel®, Boursin®,
Leerdammer® (marques du
Groupe Bel) n’auront plus de
secrets pour vous. Peut-être
ressortirez-vous emballé de la
dernière robe apéricube ?

UN PARCOURS
D’EXPÉRIMENTATION POUR
PETITS ET GRANDS
Traversez la forêt d’Apéricubes

À la manière de Soto et de l’op art, le rideau d’entrée
forme une véritable forêt de bandelettes Apéricubes
imprimées de devinettes. Dès l’entrée de l’exposition
le ton de l’exposition est donné, le spectateur est
plongé dans l’univers des emballages.

Entrez dans la Maison multicolore
Gravez vos pensées sur les briques de
cire Babybel
Parce que vos enfants et vous-mêmes l’avaient sans
doute déjà fait à la maison avec la cire d’un Babybel,
La Maison de la vache qui rit vous donne la possibilité
de graver de votre sceau sur un long mur de briques
de cire.
Le long du mur se trouvent des pupitres où vous
pourrez vous munir de petits outils (pas trop
coupants et adaptés à tous les âges) pour graver
des petits textes sur les murs.

Et écrivez la prochaine devinette
Apéricube
La Maison multicolore vous permet de laisser libre
court à votre imagination avec un intérieur recouvert
de lés sur lesquels des cases sont imprimées. Des
stylos sont mis à disposition pour pouvoir écrire soimême des devinettes de type Apéricube dans les
cases.

Passez en loge et enfilez l’un des
costumes de la garde-robe

En sortant de la maison multicolore, vous arrivez
dans les loges. Un mur de costumes et une garderobe intégrée dans le mur exposent des robes, des
habits, des accessoires… tous confectionnés à
partir d’emballages. Prêtez-vous au jeu et passez
l’un des costumes. Devenez un visiteur véritablement
emballé !
Les plus courageux sortent par le “Catwalk” (podium)
sous une pluie de flash et se donnent à voir aux autres
visiteurs de l’exposition, ainsi qu’à ceux arrivant de
l’extérieur. Dans cet espace, des vestiaires sont à la
disposition des visiteurs.

En avant les petites mains
1/ Atelier de confection à partir des
produits d’emballage
Des distributeurs d’emballages sont à votre
disposition. Gabarits, modèles et matériel sont
accessibles pour vous orienter dans la création
de différents accessoires (oiseaux, bijoux, lunettes,
boite à trésors, abat-jours, origamis à suspendre
(“kirigamis”), pop-ups,...)
Une fois réalisées, emportez vos créations chez
vous ou bien léguez les à l’exposition. Une exposition
construite par les visiteurs comme un work in
progress.

Tête : masques à fabriquer en papier, à décorer
d’étiquettes.
Lunettes : base carton prédécoupé : pour voir
en couleur (cellophane Babybel), pour ne rien
voir (aluminium apéricube) ou pour voir en relief
(cellophane rouge/vert ?)
Boite à trésor : 3 modèles : boîte VQR, Apéricube,
boîte prédécoupée à monter. Manipulation : monter les
boîtes, coller des étiquettes, poser un cachet en cire.
Origami à suspendre : 3 tailles d’oiseaux en
origami pour former un nuage au fur et à mesure de
l’exposition.
Bijoux : bracelets en thermoformage Pik&croq’,
bagues en aluminium, collier ruban et pliages.
Accessoires : Sacs plié, soudé ou en tricotin et crochet.
Nœud papillon, ceinture à nouer, manchettes,
coiffures.
Des médiateurs sont disponibles pour vous aider
et certains ateliers spéciaux animés par la styliste
peuvent être réservés.

2/ Espace jeu pour les enfants
Derrière le catwalk se trouve un espace avec un
tapis de jeu au sol où les plus jeunes peuvent jouer
avec des mini-briques de cire, comme avec des
duplos ou des kapla, où laisser libre court à leur
imagination en utilisant des tampons faits à partir des
briques de cire Babybel.

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur
l’emballage

Pourquoi l’aluminium ? Pourquoi la portion ? Le cycle
de vie de l’emballage, recyclage, lutte contre le
gaspillage, éco-conception. Découvrez comment les
marques Bel ont su innover, se renouveler, marquer
les esprits tout en intégrant très tôt une démarche
écoresponsable.

Le collectif BRUIT DU FRIGO
Collectif créé en 1997, Bruit du frigo
regroupe des professionnels issus
de champs disciplinaires variés :
architecture, urbanisme, arts,
vidéo, communication, animation,
multimédia, graphisme, paysage,
sociologie…
Entre bureau d’étude urbain, collectif
de création et structure d’éducation
populaire, Bruit du frigo se consacre à
l’action sur la ville et le territoire habité,
par des démarches participatives,
artistiques et culturelles.
MICHA DERIDDER
Micha Deridder s’est consacrée à
un travail personnel qui renouvelle
d’une manière très originale la relation
du vêtement à l’art. Cette créatrice
de mode développe une pratique
artistique qui se nourrit d’une attitude
novatrice au croisement des genres
et des nombreuses collaborations qui
jalonnent son métier de styliste.

LES ÉVÉNEMENTS

Ateliers de confection
de vêtement avec
Micha Derrider
Micha Derrider vous propose un atelier de
confection de vêtement.
Concevez et réalisez en famille des
vêtements en utilisant comme matière
première les emballages des fromages Bel.
12 MARS ET 9 AVRIL

5 € / adultes, 3 € / enfants.
Réservation :
contact@lamaisondelavachequirit.com

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Santa Cruz
Concert acoustique/Musique folk rock

Accès gratuit
21 JUIN

Inspiré par le folk et le country, Santa Cruz
mêle les styles musicaux pour produire son
propre univers musical. Le groupe joue à
la fois avec des instruments traditionnels
(banjo, guitare acoustique, pedal steel
guitar, piano) et modernes (claviers
analogique et numérique, échantillonneur,
guitare électrique) dont les chansons nous
entraînent vers des “paysages musicaux” et
des aventures intérieures… Le concert, joué
sur le parvis de La Maison de La vache qui
rit, présentera une version acoustique “à la
campagne”.

L’atelier gourmand
Faire de La Maison de la vache qui rit le
laboratoire d’expérimentations gustatives
est logique. C’est avec une heureuse
frugalité que le public est invité à goûter les
plaisirs de composer des recettes grâce à
l’ingéniosité de jeunes chefs de la région.
Un rendez-vous à pratiquer en famille dans
la bonne humeur.
17 FÉVRIER
23 OU 26 MARS
23 AVRIL
21 MAI
11 OU 18 JUIN
24 SEPTEMBRE
8 OU 12 OCTOBRE
22 OCTOBRE

Durée : 2 hrs - 15 € / adultes, 9 € / enfants

Santa Cruz est un collectif rennais créé en 2002.
Porté par les chanteurs Bruno Green et Pierre-Vital
Gérard, ce groupe folk est également composé de
plusieurs musiciens dont Thomas Belhom, Red et
Laetitia Sheriff. Le groupe produit ses albums qui sont
directement vendus, à un coût raisonnable, sur son
site interne www.santacruz.fr.

Soirée Halloween

31 OCTOBRE À 20H (tarif d’entrée)

Esprits, esprits, êtes-vous là ? Si vous êtes là,
frappez une fois à La Maison de La vache qui rit.
N’hésitez plus, et rejoignez-nous le 31 octobre
à partir de 20h pour une soirée d’Halloween
sous le signe de La vache qui rit®…
Lutins, Diables, Squelettes et Vampires vous
attendent à cette soirée costumée, prêt à
vous dévoiler leursmystères. Durant la soirée
un bus fantôme fera la navette pour vous
emmener aux Termes de Lons-le-Saunier
pour faire Halloween au bord de l’eau.

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Cie Caracol
Un mal des mots, une
pharmacopée poétique
23 ET 24 JUILLET (inclus dans le tarif d’entrée)
Comment surmonter la méchanceté, la
déprime, le hoquet, la jalousie, le manque
de calcium ou la peur de la mort ? Grâce
aux mots et à des ordonnances de poésie !
En puisant dans les trésors de la littérature,
une versificatrice vous prépare des élixirs
sur mesure. Devant son armoire aux mille
tiroirs, Francine Vidal vous concocte des
poésies, et vous donne, dans un petit étui
de bambou, l’ordonnance et sa posologie.
Librement inspiré du livre Les Maux par les
Mots de Jacqueline Cahen et Marie-Rose
Lefèvre (Mercure de France, 1989).

Gargot de Joc

par la Compagnie
Guixot de 8
13 ET 14 AOÛT (inclus dans le tarif d’entrée)
Depuis 1990, Guixot de 8 est une
compagnie catalane qui invente et
construit des jeux à partir de matériel de
récupération. Elle court le monde avec
une camionnette pleine de ferraille qui
se convertit en jeux. Ce musée vivant,
le plus petit parc d’attraction du monde
permet à tout un chacun de jouer, toucher,
expérimenter, réfléchir, rigoler… seul ou à
plusieurs, avec des amis ou en famille.

La Maison de
La Vache Qui Rit
2 200 m2 dédiés à la plus
décalée des vaches
Un univers dans lequel plus de 250 000
visiteurs se sont déjà plongés.
Créativité, innovation, modernité et
impertinence sont les maîtres mots qui
définissent l’histoire de la plus célèbre des
vaches rouges. Depuis sa création en
1921, La vache qui rit® est audacieuse, sa
communication en témoigne.
Fruit d’une aventure familiale et
entrepreneuriale exemplaire, La vache
qui rit® est aujourd’hui une marque qui
appartient à la mémoire collective des
français, comme à celle de plus d’une
centaine de pays étrangers.
Véritable icône, cette vache rouge fédère
autour d’elle petits et grands. C’est autour
de cette personnalité emblématique qu’a

été pensée et construite La Maison de La
vache qui rit®, à l’initiative de Catherine
Sauvin, petite-fille de Léon Bel, créateur des
Fromageries Bel.
Plus qu’un musée d’entreprise, le Groupe
Bel a fait de La Maison de La vache qui
rit® un lieu à l’image de ce personnage
emblématique, dans lequel le visiteur
retrouvera les valeurs de convivialité,
d’humour et d’innovation qui caractérisent
cette marque. Le visiteur est accueilli dans
une maison qui se définit aussi comme un
espace vivant d’échanges et de rencontres
autour de sujets insolites, attachants ou
inédits, mais toujours prêts à éveiller la
curiosité.
Un espace attractif et original, convivial et
innovant qui présente plus de 600 pièces
constituant le patrimoine de la marque :
objets de collection, bandes dessinées,
films publicitaires, animations et jeux
interactifs dans une approche ludique pour
les plus petits. Et parce que l’aventure n’est
jamais terminée, au sortir de l’exposition, un
parcours en plein air de 1 300 m2 jalonné
de jeux, permet aux enfants de continuer à
s’amuser tandis que leurs parents peuvent
profiter d’un moment de détente sur la
terrasse attenante à l’espace restauration
“La petite marmite” (en juillet et août).

La Vache qui rit, source
d’inspiration depuis 1921
Objets phares de la
collection
À l’étage est présentée une très belle
collection d’objets consacrés à La vache
qui rit® : la première boîte conçue pour
la marque, le dessin original de la tête de
vache hilare signé Benjamin Rabier, des
boîtes de toutes les périodes et de tous
les pays, des affiches, des chansons et
des films publicitaires qui ont écrit l’histoire
graphique de La vache qui rit®, personnage
incontournable de l’imagerie populaire.
Un peu plus loin, c’est l’amie des enfants qui
est évoquée avec les buvards dessinés
par de grands illustrateurs tels Hervé Baille,
Albert Dubout, Alain Saint Ogan qui en a fait
aussi des livres et des émissions de radio
ou encore Paul Grimault qui l’a animée à
l’écran…
Témoignages d’après-guerre, souvenirs
d’enfance pour les uns, curiosités
historiques pour les autres, La Maison de
La vache qui rit® propose un parcours où
chacune des vitrines prêtera à discussion,
tant la marque et ses représentations sont
profondément ancrées dans l’inconscient
collectif des Français.

Par son nom imprimant d’emblée l’idée de
facétie, de bonne humeur, de générosité et
de partage, par sa couleur rouge appelant
l’attention, par ses boucles d’oreille offrant
un écho infini à l’image de la marque,
par le design de sa boite ronde et de ses
portions argentées, La vache qui rit s’est
très vite imposée comme une icône du
marketing moderne.
Rappelons qu’elle n’hésita pas à faire
appel à de grands artistes à la suite de
Benjamin Rabier tels que Paul Grimault - le
réalisateur du chef-d’œuvre d’animation
Le Roi et L’Oiseau - qui l’anima à l’écran
ou aux illustrateurs Hervé Baille (1896 1974), Albert Dubout (1905 - 1976), Alain
Saint Ogan (1895 – 1974) ou l’illustrateur
contemporain Jacques Parnel. En retour,
de nombreux artistes se sont servis et
inspirés de La vache qui rit dans leurs
propres créations de Bernard Rancillac
à Wim Delvoye. En 2011, Jean-Charles de
Castelbajac fut sollicité pour une création
destinée à célébrer les 90 ans de La
vache qui rit. Toujours en 2011, les écoles de
Condé à Paris, la HEAD à Genève, l’École
de Communication Visuelle de Paris et de
Nantes ainsi que l’Ecole supérieure des
Beaux-Arts de Quimper furent à l’origine de
l’exposition “Même pas vieille” présentée à
Lons-le-Saunier puis à Paris.

Le saviez-vous ?
400 MILLIONS de consommateurs dans le monde
125 portions consommées PAR SECONDE dans le monde
3,9 MILLIARDS de portions consommées chaque année à travers le monde
14 des 25 UNITÉS de production du groupe BEL sont consacrées à la fabrication
de La vache qui rit. Deux d’entre elles sont situées en France, dans le Jura,
à Lons-le-Saunier et à Dole. Il s’agit des 2 plus anciennes usines du groupe

10 600 COLLABORATEURS dans le monde (groupe BEL)

Les services
Cuisine 100 % maison
à La petite Marmite
Du 1er Juillet au 31 août
Tous les jours de 11h à 18h accès gratuit
La Maison de La vache qui rit propose une nouvelle offre
culinaire 100% maison avec la mise en place de
La petite marmite. Sur notre terrasse, vous dégusterez
une offre gourmande et responsable, intégrant les
fromages Bel dans une cuisine inventive que notre chef
vous fera partager.

Venez fabriquer votre goûter
en famille
Pendant les vacances, tous les mercredis le
chef propose une animation à faire en famille, enfants,
parents, grands-parents mettront la main au fromage
pour inventer de nouvelles recettes de goûter toutes
plus loufoques les unes que les autres. Un moment
amusant à ne rater sous aucun prétexte.
Sur réservation au 03 84 43 54 10 ou
contact@lamaisondelavachequirit.com
Tarif : 3 € par personne, atelier de 15h à 17h

La boutique
Installée à la fin de votre parcours de visite mais
accessible gratuitement, la boutique est un véritable
enchantement pour les yeux. Elle propose un choix
irrésistible de produits avec la célèbre tête de La
vache qui rit® (cuisine, vêtement, jeux...) ainsi que des
centaines d’objets griffés par la marque. De quoi faire
plaisir et se faire plaisir dans une ambiance ludique et
conviviale !

Les scolaires et les groupes

Scolaires, centres de loisirs, associations, structures
spécialisées, le service des publics accueille les
groupes tout au long de l’année. Sous forme de
parcours, de visites, d’ateliers, enfants et adultes sont
invités à venir percer le mystère de la fabrication du
fromage fondu, à se transformer en aventurier pour
partir à la recherche d’un trésor, à découvrir la publicité
à travers l’oeil de La vache qui rit, et plus encore. Un
projet à la carte ? Le service est à votre écoute pour
préparer au mieux votre visite et construire un projet
commun autour de la collection, des expositions ou du
savoir bien manger.
Contact : contact@lamaisondelavachequirit.com

Informations pratiques
& Contacts
Ouverture
Janvier à fin avril + décembre
week-ends, jours fériés et vacances
scolaires (toutes zones) : 14h-18h
Mai et juin, septembre et octobre
tous les jours, sauf lundi : 10h-13h et
14h-18h
Juillet et août :
tous les jours : 10h-19h
Novembre :
vacances scolaires uniquement,
tous les jours : 10h-18h
Ouvert toute l’année pour les
groupes, sur réservation
Fermé 25 décembre et 1er janvier
Adulte : 7,50 €
Enfant – 7 ans : gratuit
7 à 18 ans : 3 €
Tarif réduit : 5 € (demandeur
d’emploi, RSA, personne en situation
de handicap, étudiant)
Tarif groupes enfants : 2,50 € (avec
animation)
Tarif groupes adultes : 5 € libre et
7 € avec la visite guidée
Forfait tour opérator avec visite,
nous consulter.
Accès boutique / aire de jeux gratuite

Contacts
La Maison de La vache qui rit
25, rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
+ 33 (0)3 84 43 54 10
www.lamaisondelavachequirit.com
contact@lamaisondelavachequirit.com
Presse
Ingrid Cadoret
Tél : +33 (0)6 88 89 17 72
ingrid.cadoret@gmail.com

La Maison de La vache qui rit
25, rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
+ 33 (0)3 84 43 54 10
www.lamaisondelavachequirit.com
contact@lamaisondelavachequirit.com

Rentrez dans la communauté
de La Maison de La vache qui rit.
Vernissages, bons plans, soirées,
ventes flash boutique
Vite, contactez-nous sur :
www.lamaisondelavachequirit.com
et likez-nous sur
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