
 

Se souvenir du  

MARCHÉ COUVERT de MALLEMORT 

 



 

Proposition pour une Exposition de photos anciennes géantes sur la salle des fêtes  

Objectifs : 

 Promouvoir le « consommer local » et le potentiel agricole de la commune 

 Valoriser la tradition et le patrimoine agricole de la commune 

 Rappeler la dynamique exceptionnelle du premier marché couvert de la région 

 Recréer le lien entre Mallemortais, producteurs et terres agricoles (en lien avec un marché de producteurs) 

 Favoriser les liens intergénérationnels 

 Rappeler le lien entre la salle des fêtes et le marché couvert 

                    



 

 

 

Mallemort ses fruits, ses légumes 



 

 

Exposition « Le Mallemort agricole » 

 



 

 Exposition participative sur la base de photos anciennes conservées dans les familles 

 

Thèmes : le marché couvert,  le travail des champs,  le travail à la remise 

 Reconstitution du marché et de son fonctionnement (jeu de rôle) : des banastes et des cagettes pleines de légumes et de 

fruits, des producteurs, des acheteurs, la cloche,…  

 « Racontes-nous le Marché de Mallemort » : mémoire d’anciens 

 Elaboration  d’une carte des producteurs, expéditeurs et clients de l’époque (exposition de documents) 

 Si possible accès à la maison et à la bascule du « peseur juré » qui peut également servir de lieu d’exposition en 

complément de la salle des fêtes 

 Ateliers cuisine : réalisation de recettes, échanges de recettes,…. 

Et encore : 

 Bien des choses peuvent encore être imaginées autour de cette idée initiale  

 Mise en place d’un groupe de travail ouvert à tous pour enrichir le concept 

    Cette animation peut s’inscrire dans le cadre du festival Vivant !  

 

Estimation coût  

Photo géante du marché couvert (environ 4m x 10m) imprimée sur vinyle pour être réutilisable dans la salle des fêtes 

afin de rappeler l’histoire de ce bâtiment : 600 à 800   euros 

Le reste de l’exposition nécessite des tirages de qualité suffisante 

Coût total : 2000 Euros  max 

              

                    


