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Sel Salz

Communiqué de presse

Sel - Musée d’histoire naturelle Fribourg, 19 septembre 2015 - 10 juillet 2016

Extraire le sel de nos cuisines pour dévoiler les enjeux qui lʼentourent - sanitaires, éco-
nomiques, politiques et culturels - voilà le défi relevé par lʼexposition SEL présentée au 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg dès le 19 septembre 2015. Vital, le sel règle la 
répartition de lʼeau dans notre corps et agit sur la conduction nerveuse. En excès, il peut 
entraîner de graves maladies. Sous la forme d’un parcours interactif, l’exposition invite le 
visiteur à goûter, toucher et admirer les mille et une facettes du sel.

De la mine à la bouche

Une cuillère de sel valait une fortune, 
avant que les techniques dʼextraction ne 
le rendent si ordinaire. De lʼHimalaya 
à Hawaï, en passant par lʼIran, le sel 
sʼhabille de rose, de noir ou de bleu pour le 
plaisir de nos yeux. Sur la langue, il relève 
les saveurs sucrées et atténue les saveurs 
amères. Des sensations à découvrir dans 
le bar à sel, tout en admirant les formes et 
couleurs des cristaux de sel  et la beauté 
des lieux d’extraction.

Le sel et la vie

Un à deux grammes de sel par jour suf-
fisent à notre organisme. LʼOMS recom-
mande de rester en dessous de 5 grammes. 
En Suisse, nous en ingérons presque le 
double. Cet excès peut augmenter la pres-
sion artérielle, conduire à une hyperten-
sion, et ainsi augmenter le risque de mala-
dies cardiovasculaires. Problème majeur 
de santé publique, le sel peine pourtant à 
quitter nos assiettes. Démonstrations et 
tests révèlent au visiteur les secrets de la 

physiologie et lʼencouragent à questionner 
ses habitudes alimentaires.

Des enjeux salés

La question de la possession du sel consti-
tua pendant des siècles un immense enjeu 
économique et politique. Connu pour 
donner du goût aux denrées, faciliter leur 
conservation et les rendre appétissantes, le 
sel représente aujourd’hui un allié de taille 
de lʼindustrie alimentaire, ce qui inquiète 
les responsables de la santé publique. Des 
extraits vidéo illustrement l’affrontement 
entre partisans et détracteurs du sel.  

LʼABC…Sel

Qu’est-ce qu’une halite, comment créer 
un marais salant domestique, quel est le 
point commun entre 2 tranches de pain mi-
blanc, 70 g de Gruyère et 1 dl de soupe en 
sachet ?
Le petit glossaire assaisonné qui accom-
pagne lʼexposition répond à toutes les 
questions et raconte le sel sous toutes ses 
formes et couleurs. Une table alimentaire 
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et des recettes originales, concoctées par de 
grands chefs, proposent une cuisine riche 
en saveurs et pauvre en sel.

De nombreux partenaires

Conçue par le Département universitaire 
de médecine et santé communautaires du 
CHUV et par le Musée de la main de Lau-
sanne, cette exposition a été adaptée et tra-
duite en allemand par le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg où elle est présentée 
dans une version bilingue.

Entre culture et santé, entre musée et méde-
cine, lʼexposition fait converger les savoirs 
de nombreux spécialistes. De lʼexploitant 
de mines au botaniste, du médecin au cuisi-
nier, le sel se décline de façon surprenante, 
pour le plaisir du visiteur.

Des événements

Des conférences, des animations tout pu-
blic, une soirée d’expériences scientifiques 
pour les adultes, des excursions, des ateliers 
pour les enfants et pour les écoles viennent 
agrémenter lʼexposition.

Salière piriforme en argent, vers 1900
Collection Fondation Musée suisse du sel


