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LES ARTS PLASTIQUES ET L’ALIMENTAIRE
Pourquoi l’art a-t-il toujours fait de la nourriture et des manières de la consommer un sujet privilégié?
La nourriture est un élément indispensable à la survie de l’homme et de ce fait elle occupe une place privilégiée parmi
ses centres d’intérêts. Comme l’a montré l’anthropologie, se nourrir (comme parler ou marcher) n’est pas pour autant un
geste inné. Ainsi, “manger implique des procédures complexes qui engagent un vrai apprentissage et qui conduisent à
des pratiques culturelles souvent sophistiquées”*. La différence entre manger et s’alimenter est à ce titre fondamentale.
S’alimenter consiste à répondre à une nécessité biologique alors que manger implique une prise de conscience de cet
acte. Ce qui fera dire à l’anthropologue Claude Levi-strauss : “la nourriture doit être non seulement bonne à manger,
mais aussi bonne à penser”. D’ailleurs, selon la formule de Spinoza “l’homme ne mange pas que de pain”, on peut dire
que l’homme a toujours besoin de penser son alimentation. La spiritualité et la nourriture entretiennent donc depuis
toujours des relations très intimes.
Ainsi toutes les religions ont associé au repas et à la nourriture des fonctions symboliques fortes qui ont permis à
l’homme de relier les réalités biologiques de son existence terrestre à l’au-delà de la vie. L’art bien sûr a toujours
témoigné de cet attachement biologique et spirituel avec la nourriture. Une lecture de l’histoire de l’art vue à travers le
prisme de la cuisine et de l’alimentation permet de mesurer l’importance du sujet jusqu’à aujourd’hui.
Manger est surtout un acte qui structure l’activité sociale des groupes humains. Les repas rythment notre quotidien
et les événements marquants sont toujours accompagnés d’un repas (baptème, mariage, décés etc...). L’alimentation
permet à chacun de se situer culturellement et socialement. La représentation de la table est donc toujours une
construction extrêmement signiﬁante chargée de valeurs morales, sociales, religieuses ou politiques que le spectateur
est invité à partager.
Comme la cuisine, en effet, l’expérience de l’oeuvre s’apprécie individuellement et se partage en groupe. Les
rapprochements entre la création artistique et la préparation culinaire ne manquent pas : le geste, la démarche, la
composition, la mise en espace, les éléments plastiques. L’art moderne puis l’art contemporain ont trouvé dans les
objets, les usages et les ingrédients de la cuisine l’occasion de poursuivre une entreprise amorcée depuis la ﬁn du
XIXème siècle : réduire l’écart entre l’art et la vie. Fabula tabula est un projet dont la volonté transparait dans le titre :
révéler la charge poétique et culturelle qui se cache derrière le plus banal des objets du quotidien : la table.

Le goût, gravure de Jan Saenredam d’après
Hendrick Goltzius de la série des cinq sens, vers
1595-1596

L’EXPOSITION “RELIEFS” : SUPPORT DU PROJET PÉDAGOGIQUE “FABULA TABULA”
“Reliefs” est le support du projet pédagogique “Fabula Tabula” pour l’année scolaire 2010-2011.
“Reliefs” est une exposition (à la fondation du 12 janvier au 26 février 2011) qui réunit un ensemble d’artistes pour
partie d’origine étrangère (Japon, Arménie, Corée, …) qui s’emparent de matériaux alimentaires dans la réalisation
de leurs œuvres. Sel, thé, épices, lait, riz…deviennent les éléments d’un vocabulaire formel qui constitue une syntaxe
imagée, interrogeant la géographie, l’histoire, et l’économie de leur pays. Les oeuvres présentées tirent bien sûr partie
des qualités plastiques des aliments : leurs couleurs, leurs formes, leurs textures auxquels viennent se rajouter les
odeurs et les goûts s’organisent dans des compositions picturales ou des installations. La puissance symbolique qui
accompagne la nourriture dans toutes les civilisations et qui en a fait un motif omniprésent dans l’art est réactivée dans
ces oeuvres au proﬁt d’une réﬂexion critique sur notre monde. Envahissant l’espace, recouvrant sol et murs, jouant de
la répétition et de l’amoncellement, ces oeuvres potentiellement consommables, débordent des lieux en déployant leurs
odeurs et leurs saveurs.
A l’image de l’espace plan et circonscrit de la table, les nombreuses installations présentées se
développent sur le plan horizontal. Véritables territoires gustatifs, elles deviennent tour à tour métaphore d’un territoire
culturel ou ﬁguration d’un espace mental labyrinthique.
Le lait qui s’écoule des murs dessine des continents sur le sol, les méandres de sel rappellent celles d’un ﬂeuve. Les
reliefs géographiques évoqués par ces installations répondent aux reliefs de la table dont ils sont issus.
Avec les œuvres de Myung-ok Han, Armén Rotch, Michel Blazy, Marina Pirot, Cécile Benoiton, Yamamoto Motoi,
Laurent Mareschal, La Cellule (Bequemin&Sagot).
Partenariats
Cette exposition est en partenariat avec le centre d’art La cuisine à Nègrepelisse et la galerie associative L’atelier
blanc à Villefranche-de-Rouergue et la galerie d’établissement du collège Lakanal à Foix qui accueilleront, à la même
période, une exposition liée à l’alimentation. Inscrites sur le territoire du Tarn et Garonne, de l’Aveyron et de l’Ariège,
ces structures relaieront ce projet en région en prolongeant ainsi l’attachement que la Fondation a à soutenir des
apprentissages par la rencontre avec des œuvres originales.
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QUELQUES GRANDS REPÈRES HISTORIQUES
Dès les premières manifestations artistiques connues, l’homme du néolithique qui ﬁxe sur la paroi de la grotte l’image
de son gibier, confère à ce dernier une dimension sacrée. Ces dessins d’animaux sauvages associent une observation
naturaliste des animaux et une capacité remarquable à en synthétiser la forme par un trait de contour ou par un jeu de
surfaces colorées.
On mesure alors combien son gibier est source de désir et de vénération au vue des moyens sophistiqués de
représentation mis en oeuvre: peinture monumentale couvrant du sol au plafond les parois intérieures de galeries
naturelles, combinant plusieurs types d’expression - dessin naturaliste et empreintes de mains associés à un système
de signes, symboles gravés dans la pierre préﬁgurant la première forme d’écriture.

La nature morte :

La nature morte n’occupe pas une place noble dans la classiﬁcation des genres de la peinture par l’académie au XVII
éme siècle. Les objets inanimés sont pourtant alors reconnus comme sujets à part entière de la peinture après avoir
joués, depuis l’Antiquité grecque et romaine, les seconds rôles dans les représentations historiques, mythologiques,
et dans les portraits où ils servaient de faire valoir aux ﬁgures humaines qui y tenaient les rôles titre. La nourriture est
au premier rang de ces représentations d’objets qui, non seulement précisent un environnement, un contexte, mais
endossent aussi des connotations utiles à la signiﬁcation du sujet principal. Le portrait des très célèbres époux Arnolﬁni
peints dans leur chambre à coucher par Van Eyck en ... en est un exemple manifeste. Outre le cadre intime de la
chambre à coucher qui étonne, de nombreux objets répartis dans la pièce font mine de témoigner d’un intérêt nouveau
pour la banalité du quotidien. Parmi ces objets, des oranges, fruits exotiques rares dans les pays d’Europe du nord,
sont négligemment posées sur un rebord de fenêtre. Ces oranges nous renseignent donc sur la condition sociale des
jeunes époux mais complètent aussi ce portrait de couple en lui associant le symbole de la consommation de la chair.
Cette références à la sexualité du couple complète la promesse de maternité exprimée par les volumes généreux de la
robe au niveau du ventre de la jeune femme.
La nature morte lorsqu’elle constitue le sujet principal du tableau est aussi l’occasion pour les artistes de faire preuve
de virtuosité et de montrer leur pleine maîtrise du métier de peintre. A ce titre, la nourriture et tous les reliefs du repas,
vaisselle comprise, offrent tant de textures différentes à représenter (mat, brillant, rugueux, lisse, acqueux, sec, velu,
poilu, etc...) et tant d’états particuliers ( frais, blette, avarié, entamé, consommé, taché, etc...) qu’elle a donné lieu à
d’impressionnantes démonstrations de technique.
Pourtant, la perfection formelle et le niveau de réalisme poussé jusqu’au trompe l’oeil contredisent le message
d’humilité que ces peintures sont censées véhiculer.

Juan Sanchez Cotan, Nature morte aux oiseaux ,
aux légumes et aux fruits, 1602.

Jacques Samuel Berbard, Nature morte au violon, à
l’aiguière et au bouquet de ﬂeurs.

Ainsi, les natures mortes du peintre espagnol Juan Sanchez Cotan confrontent la simplicité extrème des produits de
la nature représentés dans ses tableaux avec la ﬁnesse des modelés, le rendu subtil des lumières et des couleurs.
Suspendus par de modestes ﬁls au plafond du garde manger, les animaux morts, les lègumes tirés de terre et les
fruits fraîchement ceuillis opposent leur caractère périssable à l’éternité de leur image peinte. Ces peintures, appelées
“vanités”, véritables réﬂexions métaphysiques sur le caractère éphémère de tout ce qui vit, ont été tellement déclinées
qu’elles constituent un genre à l’intérieur du genre. Il est intéressant de noter que l’écart de sens existant entre “nature
morte” et sa traduction en anglais “still life” révèle toute l’ambiguité de ces sujets : denrées nourricières issues d’une
mort animale ou végétale que les artiﬁces de la peinture et de l’art culinaire font semblant de faire oublier.

La table : planéité du tableau moderne :

Au XXème siècle, les pères de l’art moderne font de la table le support de la rénovation esthétique de la peinture. Les
compositions de fruits et nappes de Cézanne, les tables dressées de Bonnard, les tables de bistrot de Braque et
Picasso, les compositions silencieuses et rigoureuses de Morandi participent ainsi à la remise en question de la
représentation illusionniste de la profondeur au proﬁt d’un rabattement du plan de la table représentée sur la surface
du tableau. Ce changement radical vis à vis de l’espace de représentation marque la disparition de la perspective et
l’avènement de la planeité de la peinture. La surface plane du tableau devient à la fois le sujet et le support de l’oeuvre.

Bonnard, Femme au chat.

Cézanne, Nature morte au panier, vers 1880.

Braque, Nature morte avec pipe, 1913-1914.

Giorgio Morandi, Nature morte, 1946.
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Pop art :

Les artistes du pop art américain dont la démarche ambigüe consiste à célèbrer et à critiquer la société de
consommation, trouvent dans la nourriture un sujet qui relie leurs oeuvres avec la tradition picturale.
les bouteilles de coca cola, et les boîtes de soupe à la tomate sérigraphiées par Andy Warhol deviennent les
emblèmes d’une industrialisation qui bouleverse les valeurs de toute la société.
Le hamburger et le steak frite mous et surdimensionnés du sculpteur américain Oldenburg afﬁrment symboliquement,
par leurs dimensions dans l’espace public, l’hégémonie de plats rapidement préparés avec des produits de
consommation de masse destinés à être rapidement consommés.

Eat art :

Au début des années soixante, Daniel Spoerri, membre du mouvement des “Nouveaux Réalistes”, est l’artiste
qui, dans ses ”tableaux-piège”, introduit directement la nourriture comme matériau de l’oeuvre. La table devient le
tableau sur lequel les reliefs d’un repas, ( vaisselle et restes ) qui a eu réellement lieu, seront ﬁxés. L’oeuvre exalte la
composition naturelle des éléments disposés sur la table. Au delà de leur seule dimension plastique, les “tableauxpièges” donnent une valeur particulière au moment du repas dont ils gardent la trace. Baptisant ce mouvement “ Eat
Art”, Daniel Spoerri, invente un caractère systhèmatique à cette pratique en organisant spécialement des repas dans
un restaurant galerie dans le but de fabriquer de nouveaux tableaux-pièges. En créant ce restaurant-galerie où des
artistes proposent des banquets thématiques et des performances culinaires, il englobe la cuisine et le repas dans un
même processus artistique et participe au rapprochement de l’art et de la vie, amorcé par les artistes dada au début du
XXème siècle. Au cours du “repas Cannibale”, Claude et François-xavier Lalanne donnent à manger des parties du
corps de l’artiste; Dieter Roth y réalise son autoportrait en chocolat et Arman y prépare des accumulations de jambes
de poupées en massepain.

Daniel Spoerri : Tableau piège, 1965.

Le corps en question :

On peut dire que Daniel Spoerri à ouvert la voie à de nouvelles pratiques qui non seulement remettent en question les
limites du consommable et du statut de l’oeuvre d’art mais aussi ravivent notre conscience du corps. Michel Journiac
dans messe pour un corps transpose le rituel chrétien de l’eucharistie en invitant les spectateurs-convives à partager
du boudin fabriqué avec son propre sang. Natacha Lesueur, dans ses portraits photographiques, recouvre certaines
parties du corps d’éléments comestibles : Les dents deviennent des haricots ou des fèves, la tête se transforme en
choux ou se retrouve coiffée de toasts. L’artiste révèle la proximité des désirs en assimilant nourriture et corps et
évoque des interdits sociaux très forts liés à l’alimentaire et à la sexualité. “L’étude ethnologique rappelle le lien étroit
entre l’acte de manger ( de consommer) et le plaisir sexuel”*.(*in catalogue Hors d’oeuvre)
Wim Delvoye pour la réalisation de son oeuvre “Cloaca” en 2000, met au point, avec des chercheurs et des médecins,
une machine extrêmement complexe sur le plan technique qui reproduit le système digestif humain. La machine
“nourrie” régulièrement d’aliments, produit ses propres excréments.
Pour réaliser, Vanitas, petite robe de chair pour albinos anorexique, Jana Sterbak, habille de carpaccio de viande un
mannequin de couturière. La chair, habituellement cachée par la peau et les vêtements se trouve mise à jour, comme
sur ces peintures d’écorchés du XVIIème siècle. Le vêtement, dont la fonction est principalement de cacher l’intimité du
corps est en quelque sorte retourné, offrant à la vue des spectateur une anatomie dérangeante.

Jana Sterbak, Vanitas, robe pour albinos anorexique, 1987.

Natacha Lesueur, Sans titre, photographie, 1999.
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AXES DE RÉFLEXION

DE LA TABLE AU TABLEAU
La table et le tableau sont des objets liés à des champs et des fonctions apparemment très éloignées les uns des autres
mais qui semblent être rattrapés par leur racine latine commune “tabula”. La table devient un espace homothétique au
tableau. La table, inspirée par le tableau, s’ingénie à trouver des compositions plastiques où l’agencement des formes
et les rapports de couleurs annoncent et préparent l’expérience gustative. Le tableau, quant à lui, après s’être largement
servi des motifs de la table au point d’en avoir fait un genre pictural - la nature morte - intègre directement l’aliment dans
sa composition.
Armén Rotch / jeux plastiques et paysages olfactifs
Le sachet de thé est la plus petite unité plastique de l’oeuvre d’Armén Rotch. L’artiste en recouvre toute la surface
de ses toiles. Dans une peinture impressionniste, c’est la combinaison et la relation des touches qui font exister la
couleur et restituent la vibration de la lumière. Une touche isolée n’est rien. A l’instar des touches impressionnistes
juxtaposées, chacun de ces sachets de thé qu’Armén Rotch aligne sur ses toiles joue donc son rôle dans la totalité du
tableau. Les alignements de sachets plus ou moins superposés ou simplement juxtaposés, créent un réseau de lignes
verticales, horizontales ou diversement obliques qui insufﬂent au tableau de subtils rythmes graphiques. Ces vibrations
se doublent de combinaisons chromatiques explorant toutes les nuances d’un camaïeux allant du blanc cassé au
brun foncé selon l’état d’infusion du sachet ou la nature du thé utilisé. On pense aux aquarelles de Paul Klee (“ voies
principales et secondaires”, 1929, huile sur toile sur châssis, 83,7x67,5) dont l’abstraction géométrique afﬁrme la
planéité du support tout en créant d’étonnants effets de profondeur et d’étagement de plans se jouant de la perspective
traditionnelle.

Armén Rotch

Paul Klee “voies principales et secondaires”, 1929, huile sur toile
sur châssis, 83,7x67,5

Armen Rotch

Comme dans les peintures de Klee, Armén Rotch invente un nouvel espace qui n’est plus soumis à la tyranie de
’échelle. Chaque ligne de sachet est un ruisseau, un chemin, ou un ﬂeuve; chaque sachet est un pas ou un pays
parcouru.
Le ﬁl clair qui pend devant chacun de ces sachets rassemblés par centaines, renforce la dynamique plastique en créant
un effet cinétique lorsque le spectateur se déplace devant le tableau à la manière des oeuvres de Jesus Rafaël Soto.
Toutes les qualités plastiques - rythmes, profondeurs, cinétisme - sufﬁraient à expliquer un titre qui revient souvent :
“quelque chose de vivant” s’il s’agissait seulement d’abstraction géométrique.
Mais au rôle plastique joué par le sachet de thé se rajoute la force de sa présence olfactive et son rôle métaphorique.
Chacun de ces sachets évoque une expérience singulière vécue dans un espace et un temps différents de ceux de
l’oeuvre. Au delà de ses seules qualités plastiques visuelles, chaque sachet nous renvoie aussi au souvenir de nos
propres expériences olfactives et gustatives. Chaque sachet a gardé un peu de son parfum qui se mélange aux
autres et participe à la grande cohérence plastique de chaque oeuvre ( odeurs, couleurs, formes, lignes). Comme
une assemblée de convives partageant un repas et aussi comme les mots d’une phrase, les sachets, tous différents,
occupent une place indispensable à l’intelligibilité et à la cohésion du tableau. Ils rappellent ainsi le rituel social du repas
originel, la cérémonie du thé au cours de laquelle chaque participant, à travers des gestes précis et codés, partage avec
le groupe réuni 4 principes spirituels : harmonie, respect, pureté, sérénité. Le sachet de thé est à la fois le motif d’un
paysage olfactif et visuel et la ﬁgure métonymique de notre vie sensible et sociale.
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Motoi Yamamoto/ polysémie des motifs
La simplicité apparente du motif répété par Motoi Yamamoto dans ses installations de sel permet d’y voir des ﬁgures
différentes selon l’échelle adoptée par le spectateur. Qu’on y voit les couloirs d’un labyrinthe, les réseaux organiques et
microscopiques de la matière, le dessin de circuits intégrés, ou les plans d’une cité utopique, notre regard, incapable de
suivre jusqu’au bout un chemin, un tracé, se perd inexorablement. Le regard est littéralement absorbé par la répétition
du motif. On perd rapidement la conscience de l’espace et du temps et l’expérience de l’oeuvre prend une forme de
méditation. Une pensée sans objet.
Si, au contraire, on tente d’embrasser du regard l’ensemble de l’installation, on en verra les limites, les bords, la ﬁn et
aussi les formes qui naissent des espaces laissés vides. On pense
ici alors à la peinture orientale et au rôle prépondérant que le vide tient le plus souvent dans la représentation. Le
dessin en réserve laisse apparaître le dessein, la ﬁnalité du projet. Est ce le delta d’un ﬂeuve qui se jette dans l’océan
où déambulent les spectateurs ou bien les ramiﬁcations d’une plante ou encore l’anfractuosité d’une roche ? Dans tous
les cas, la structure ramiﬁée de ces formes renvoie à l’idée du temps qui s’écoule, à la durée.
Ce motif polysémique laissé en réserve sur le sol entre les traits de sel (ce vide de sel) offre une comparaison
troublante avec un jeu d’images récurrentes dans le ﬁlm d’Alain Resnais : Hiroshima mon amour.Tour à tour plante
rampante, cicatrice ou delta du ﬂeuve otha, la forme sinueuse et ramiﬁée devient le symbole du ﬁlm : à la fois souvenir
d’une blessure et promesse de guérison.

Motoi Yamamoto

MICROCOSMES
La table, à l’image du cosmos, est un espace régit par un nombre considérable de lois physiques, d’usages, de codes.
L’exploration de l’univers culinaire permet sans cesse d’en repousser les frontières et d’en faire évoluer les règles.
C’est aussi un domaine où se confrontent des entités contraires -les goûts ou les odeurs- qui s’attirent, s’exaltent ou
se repoussent comme les planètes entre elles. La cuisine, véritable cosmogonie d’aliments et d’ustensiles a aussi ses
secrets, ses mythes et ses contrées mystérieuses, inexplorées. La table se prète à tous les ordonnancements possibles
et, comme l’univers, connaît dans son évolution des états aussi opposés que le chaos ou l’équilibre orbital des planètes.
De même que la complexité du cosmos ne peut s’appréhender qu’en adoptant des échelles différentes ( échelle
d’une planète, d’un système solaire, d’une galaxie...), la cuisine est une suite de mondes enchâssés les uns dans les
autres. La structure moléculaire d’un ingrédient, les reliefs de la texture d’un fruit, les ingrédients d’une sauce sont des
microcosmes qui renvoient au macrocosme de l’univers. Les artistes de l’exposition Reliefs ont exploité cette ambiguité
d’échelle à travers leurs dispositifs d’installations ou de video.
Dans sa vidéo, Beurre, Cécile Benoiton place sa caméra au plus près de la tartine et de la motte de beurre de façon à
nous projeter dans un espace progressivement saturé par la matière grasse. Matière que l’on est amené à redécouvrir
: sa brillance, sa plasticité, ses reliefs, aucune de ses caractéristiques n’échappe à notre oeil. Les bords du cadre de

l’image vidéo servent de limites à cet univers. Le spectateur redécouvre cet ingrédient comme on explore un paysage
inconnu. Au dégoût des premières images succède la curiosité pour la matière et ses effets plastiques auquel s’associe
une certaine jouissance à être ainsi immergé dans ce qui d’habitude ne peux s’aprécier qu’avec modération.
Les installations de sel de Motoi Yamamoto produisent sur l’esprit du spectateur l’effet d’une carte géographique.
Les minces tracés de sel et les formes laissés en réserve renvoient automatiquement au complexe réseaux de routes
et de ﬂeuve d’une mappemonde. La transposition de ces espaces à l’échelle d’un paysage entier se fait quasiment
spontanément. L’espace de l’installation devient alors un monde que l’on peut embrasser du regard et dont on peut faire
le tour.
Les vidéos de Michel Blazy nous transportent dans des mondes dont l’échelle réelle nous échappe. Les
transformations chimiques de la matière ( moisissures, fermentation ) nous rendent ces microcosmes familiers.
Les expansions accélérées de matière, les bulles, les geisers, nous renvoient à des phénomènes géologiques
monumentaux dont le réalisme est achevé grâce aux sons. Le spectateur s’invente des paysages monumentaux dont la
véritable échelle n’est révélée qu’avec l’apparition d’une mouche ou d’une araignée.
Le lait qui suinte des murs de la galerie dans les installations de Marina Pirot, dessine au sol d’aléatoires territoires
dont les contours déterminent des espaces praticables pour les spectateurs.

Marina Pirot

Motoi Yamamoto

Michel Blazy, vidéos
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DES GESTES
Dans le domaine des arts traditionnels comme dans celui de la cuisine, la maîtrise de gestes techniques est gage de
réussite. la gestuelle du cuisinier comme celle de l’artiste peut être déterminante pour la qualité de l’oeuvre. Le geste
technique dans ces deux domaines peut appartenir à un savoir faire transmis et répété ﬁdèlement mais il peut aussi
être détourné, remis en question ou inventé pour les besoins de l’oeuvre.
Lorsqu’ils sont considérés par les artistes en dehors de leur seul objectif, ces gestes peuvent être chargé d’un sens utile
à la compréhension de l’oeuvre. Mieux encore, ils constituent parfois le sujet principal de l’oeuvre. Ils n’ont alors d’autre
ﬁnalité que celle d’amorcer un questionnement. Ils deviennent alors support de réﬂexion. Le saut dans le vide d’Yves
Klein ou les protocoles que Vito Acconci s’impose dans certaines de ses vidéos ( monter et descendre d’une chaise
jusqu’à épuisement) en sont de manifestes exemples. Les artistes croisant leur pratiques avec le domaine alimentaire
construisent en partie le sens de leurs oeuvres sur la nature des gestes inscrits dans leurs procédés.
Cécile Benoiton / geste entropique
Cécile Benoiton réalise de courtes vidéos dans lesquelles, comme dans une recette de cuisine facile, on retrouve
un certain nombre d’ingrédients qu’il s’agit d’accommoder selon des gestes simples. Mais ces opérations culinaires
ne peuvent longtemps être reconnues comme telles. De ces gestes techniques, l’artiste ne reproduit que l’apparence,
le mime. Des gestes maîtrisés du cuisinier, on retrouve la détermination et la précision mais on perd la mesure, la
rationalité et la ﬁnalité. Ces opérations culinaires sont de toute évidence devenues des opérations plastiques tendues
vers un projet tout à fait différent que celui escompté par le cuisinier. Quel est donc le dessein d’une telle entreprise où
le corps semble lui-même répéter mécaniquement des consignes absurdes qui ﬁnissent par bloquer l’action?
Le beurre est étalé jusqu’à disparition de la tartine et saturation de l’image. La farine est remuée avec une telle intensité
qu’elle est dans le même temps expulsée du saladier. La farine ainsi balayée sur le plancher, n’est pas rassemblée
comme dans la comptine pour faire une galette (Roule galette, cf pistes pédagogiques ci-dessous). Le geste libère
simplement un espace qui demeure vide sur le sol. Une logique entropique contamine l’univers de la cuisine mis en
scène par Cécile Benoiton. Le geste ne génère plus que lui-même et met en péril l’entreprise pour laquelle il avait été
activé. Il est à apprécié non pour ce qu’il pourrait produire mais pour ce qu’il est. Une fois le paradoxe admis par le
spectateur ( ce geste n’a ni mesure, ni ﬁnalité ), ce geste mis à nu révèle notre asservissement aux objets ou aux règles
qui structurent notre quotidien.

Cécile Benoiton, Hystérie, vidéo

Cécile Benoiton, Place nette, vidéo

Les dessins de Cécile Benoiton résultent d’un principe comparable. Chaque dessin présente une forme gonﬂée, sorte
de soufﬂet ou grosse patisserie qui menace de déborder de la surface de la feuille et de recouvrir le petit support sur
lequel il est sagement posé. La mine de plomb et les crayons de couleur donnent à l’ensemble beaucoup de douceur.
Pourtant à y regarder de plus près, ces dessins présentent les stigmates de violences : brûlures, piqures d’épingle, traits
de crayons acharnés et convulsifs. L’image sucrée et douçâtre est en fait le résultat d’un geste violent que trahissent
ses débordements.

Cécile Benoiton, dessins

Motoi Yamamoto/ idéogrammes du souvenir
Pour dessiner les inﬁnies méandres sillonnant entre de petites lignes de sel, Motoi Yamamoto doit maîtriser le débit du
sel s’écoulant au bout d’une poche à douille. Cet outil avec lequel les cuisiniers et les pâtissiers dessinent en relief sur
leurs préparations n’admet pas l’hésitation ou le repentir. En ce sens, la concentration associée à la maîtrise parfaite
d’un geste toujours spontané situe la pratique de Motoi Yamamoto dans la tradition artistique orientale. Historiquement,
l’utilisation traditionnelle de l’encre en orient s’oppose en effet à la lente élaboration de la peinture occidentale procédant
par glacis successifs de peinture à l’huile. D’une façon plus globale, l’aspect graphique de l’oeuvre, entre dessin et
écriture conﬁrme cette proximité avec l’esthétique asiatique. L’oeuvre tire une partie de son sens de la compréhension
de son processus de réalisation. On devine aisément la nécessaire ascèse de l’artiste répétant le même geste avec
la même spontaneïté : Le temps de la réalisation nous apparaît alors non comme un tout mais comme une suite
d’instants. Ce geste, l’artiste le répète depuis une quinzaine d’années pour garder dans ces méandres de sel, la
mémoire d’un être cher disparu. L’expérience de l’oeuvre et les procédés qui ont présidés à sa réalisation renvoient
eux aussi à l’idée du temps. La durée de la réalisation, suite d’innombrables gestes spontanés s’oppose à la nature
éphémère de l’installation.
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Motoi Yamamoto

UN ESPACE À PARTAGER
Les oeuvres de l’exposition Reliefs se développent horizontalement dans l’espace comme les plats et les assiettes se
partagent la surface d’une table. L’exposition fait la part belle au dispositif de l’installation qui donne un sens à l’espace
parcouru par le spectateur, fut-il vide ou au contraire saturé. l’espace du spectateur se confond avec celui de l’oeuvre
elle-même. Chacune de ces oeuvres évoque un territoire poétique, culturel, ou politique que les spectateurs sont invités
à partager.
Laurent Mareschal/ Un territoire dans un tapis
Les tapis d’épices de Laurent Mareschal sont des oeuvres qui délimitent un espace autant qu’elles invitent à le
partager. Réalisés avec des pochoirs à travers lesquels différentes épices sont saupoudrées sur le sol, ces tapis
renvoient aux peintures primitives effectuées à partir de pigments naturels. Apparaissent en creux des motifs
géométriques aux couleurs vives qui attirent le regard et réveillent l’odorat. Contrairement à un tapis de laine sur
lequel on peut marcher, que l’on peut traverser, celui de Laurent Mareschal ne peut être foulé à cause de la fragilité
du matériau qui est révèlée au spectateur qui s’approche. Le tapis d’épice concentre la notion de territoire et toutes
ses acceptions. D’abord il s’agit d’un territoire géographique délimité, quadrillé et subdivisé comme une carte par
ses motifs géométriques. C’est aussi un territoire culturel qui s’exprime à travers les épices utilisées dans la cuisine
moyen orientale et les motifs déclinés qui sont des symboles traditionnels. Et enﬁn un territoire politique parce qu’il est
potentiellement consommable et que la question de son partage est donc posée.
L’expérience esthétique individuelle est remise en question par cette installation dont toutes les caractéristiques
induisent le partage. L’oeuvre emplit d’odeurs d’épices l’espace d’exposition et plonge tous les spectateurs dans la
même expérience olfactive. L’objet lui-même est associé à la convivialité et à l’intimité de la maison : Le tapis est un
objet autour duquel la famille se rassemble.
Chaque spectateur est invité à partager son expérience avec les autres.

Laurent Mareschal/ le lien
Laurent Mareschal réalise des vidéos , White line et Capitales, dont le dispositif très simple rappelle celui d’une fable.
Dans Capitales, alors qu’il se promène dans une exposition d’art contemporain, de toutes petites pâtes alimentaires
tombent du sac de Laurent Mareschal. Un ﬂot continue s’écoule et dessine au sol son trajet au fur et à mesure qu’il
évolue devant les oeuvres. Le son de ce ﬂot de pâtes tombant sur le sol couvre tous les autres sons de ce ﬁlm. Le
spectateur joué par l’artste lui-même semble tout ignorer de ce qui se passe. Il poursuit sa visite et semble s’interroger
devant les oeuvres alors qu’il perd le contenu de son sac qui pourtant ne désemplit pas.
Laurent Mareschal à travers cette petite fable traduit certaines des qualités de la relation entre l’oeuvre et le
spectateur. Ce chemin matérialisé par des pâtes en forme de petites lettres d’alphabet relie des oeuvres séparées
les unes des autres par les cimaises. C’est le spectateur, dont la pensée vagabonde n’est pas articulée (un ﬂot de
lettres qui ne sont pas encore organisées ni en mots ni en phrases) qui va malgré tout assurer ce lien et qui donne sa
cohérence à l’exposition. Le titre :Capitales, qui évoque à la fois la première ville d’un pays et les lettres d’un alphabet
renvoie à l’idée d’une langue. Comme dans le mythe de la tour de Babel, confronté à un dédale de salles et une
multiplicité d’oeuvres, le spectateur de l’exposition déverse cet alphabet dont le pouvoir est de créer un lien entre des
cultures: un alphabet commun pour des langues et des cultures différentes.

Laurent Mareschal, Beïti.

Laurent Mareschal,
Tapis d’épice
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PISTES PÉDAGOGIQUES :
DÉTOURNEMENT DE RECETTES
Les recettes de cuisine sont comparables au processus et procédés artistique dans le sens ou elles formulent une suite
d’opérations, de gestes à effectuer: la succession de ces gestes dans un ordre précis.
En vous appuyant sur les étapes d’une recette de cuisine, relevez les verbes utilisés pour décrire les différentes
opérations, relevez les différents ingrédients.Transposer les gestes du cuisinier en opérations plastiques, les ustensiles
en outils et les ingrédients en matériaux et supports. Réalisez la recette en recherchant un résultat “plastiquement
appétissant”.
exemple de recette ( La cuisine de Mapie de Toulouse Lautrec):

Tourte de lapin mariné

Pour 6 personnes
1 lapin
300 g de pâte feuilletée
12 petites saucisses chipolatas
1L de vin rouge
10 petits oignons
4oeufs
200 gr de lard maigre
1cuill. à soupe de farine
100gr de beurre
thym, romarin, sel, poivre
Coupez le lapin en morceaux et faites -le mariner deux jours dans le vin rouge. Essuyez les morceaux, farinez-les.
Dans la cocotte, faites fondre 75 grammes de beurre. Faites revenir le lard coupé en petits morceaux, puis les
morceaux de lapin. Mouillez avec le vin de la marinade. Remuez, salez, poivrez, ajoutez les oignons préalablement
blanchis à l’eau bouillante dix minutes.
Faites ensuite revenir les saucisses dans la poële. Faites durcir trois oeufs.
Dans la tourtière, mettez d’abord, au milieu, la petite cheminée, puis verser le lapin et ses ingrédients. Ajouter les
saucisses et les oeufs durs coupés en quatre. recouvrez avec la pâte feuilletée ﬁnement étendue. Dorez au jaune
d’oeuf et mettez au four le temps de dorer et cuire la pâte. Servez avec des pommes vapeur.

UNE ACTION

Mettre la table, débarrasser la table, faire la vaisselle, peler une pomme, boire un verre d’eau sont des actions
quotidiennes et banales qui sont réalisées machinalement et selon des codes, des règles et des usages qui en dictent
les gestes. Choisissez une de ces actions et détailler chacun des gestes à effectuer (à l’oral puis à l’écrit).
Cherchez à introduire une ou plusieurs modiﬁcations dans le protocole de cette action .(Cette étape peut être plus ou
moins guidée selon le niveau des élèves - inverser les gestes, substituer un geste par un autre geste, modiﬁer la vitesse
d’exécution d’un ou de plusieurs gestes, jouer de l’accumulation, de la disparition des gestes etc... ).
Après avoir écrit le protocole ainsi modiﬁé, testez le et gardez une trace vidéo. La place de la caméra ( point de vue ), la
valeur du cadre ( gros plan, plan rapproché, plan d’ensemble)..., la lumière, la couleur, contribueront à mettre en valeur
cette action.

Les comptines enfantines condensent souvent les valeurs traditionnelles de la culture à laquelle elles appartiennent.
Leur sens est généralement très ouvert et se prête à l’interprétation de celui qui l’écoute. Comme une oeuvre d’art,
la comptine propose une forme qui interroge le spectateur. Les comptines liées à l’alimentation renvoient aux valeurs
culturelles, morales, identitaires qui lui sont associées.
Transcrivez une comptine en relation avec l’alimentation, la cuisine ou ses ingrédients sous la forme d’une installation.
Le choix des objets, leur situation dans l’espace, leur relation avec l’espace du spectateur, leur organisation... seront
déterminants pour rendre l’installation signiﬁante.
As tu balayé
Marie, as tu balayé ta chambre ?
Oui maman
Qu’as-tu trouvé ?
Une orange
Et qu’en as-tu fait ?
Je l’ai mangée
Oh ! petite gourmande va-t-en
Ah Mesdames voilà du bon fromage
Ah, Mesdames, voilà du bon fromage!
Ah, Mesdames, voilà du bon fromage !
Voilà du bon fromage au lait :
Il est du pays de celui qui l’a fait.
Celui qui l’a fait, il est de son village,
Ah, Mesdames, voilà du bon fromage !
Voilà du bon fromage au lait :
Il est du pays de celui qui l’a fait.
C’est la chandeleur
C’est la chandeleur, c’est la chandeleur
La crêpe danse dans la poêle
La poêle danse avec la crêpe
La crêpe saute dans la poêle
La poêle saute avec la crêpe
Hop, retournons nous (bis)
C’est la chandeleur, c’est la chandeleur
La crêpe glisse dans la poêle
La poêle glisse avec la crêpe
La crêpe saute de la poêle
La poêle saute avec la crêpe
Hop, regalons nous (bis)
Cinq sacs de son
Cinq sacs de son
Six sacs de sciure
Sept seaux de sel
Savez-vous à quoi ça sert ?
A satisfaire celui qui le sait !
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J’aime la galette
J’aime la galette
savez-vous comment?
quand elle est bien faite
avec du beurre dedans.
tra la la la la la la lère
tra la la la la la la la. (bis)
La bonne galette
Qui fera la bonne galette ?
La galette qui la mangera ?
La galette qui la mangera ?
Ce sera toi, ce sera moi
Ce sera celle que tu choisiras
Et voilà le roi et la reine
Et voilà la reine et le roi
Et voilà la reine et le roi
Marie trempe ton pain
Marie tremp’ ton pain,
Marie tremp’ ton pain,
Tremp’ ton pain dans la sauce !
Marie tremp’ ton pain,
Marie tremp’ ton pain,
Tremp’ ton pain dans le vin !
Nous irons dimanche
A la Maison Blanche
Toi z’en nankin
Moi z’en bazin,
Tous deux en escarpins !
Roule galette ( paroles de Emmi Kaltcheva )
je suis la galette la galetteeee je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier on m’a mise a refroidir mais j’ai mieux
aimer courir ATTRAPE MOI SI TU PEUX !!

UNE INSTALLATION
-Récupérez des emballages vides de produits alimentaires ( boîtes, bouchons, poches, bouteilles etc...). A l’intérieur

d’un espace donné déterminé au sol ou sur une table, inventez un monde et ses principes d’organisation :
- sélectionnez les emballages que vous souhaitez utiliser.
- trouvez un principe d’assemblage ou/et d’organisation des emballages dans l’espace : symétrie ou asymétrie des
formes, organisation des éléments (par tailles, par couleurs, par formes...).
- Donnez à l’ensemble une forme générale qui soit cohérente avec les principes plastiques qui gouvernent ce monde.

-Prises de vue photographiques du résultat.
Le même travail peut être mené avec des ingrédients alimentaires plus ou moins informes : farine, sucre en poudre ou
en morceaux, lait, morceaux de pain durs, épluchures de fruits ou de légumes.

LES GOÛTS ET LES COULEURS

A partir de matériaux alimentaires, composer un tableau de couleurs, de formes, d’odeurs.
La forme plastique, que certains cuisiniers donnent aux ingrédients de leurs recettes, en modiﬁe tellement l’aspect
originel que celui qui les mange ne les reconnaît plus. Dissimuler les ingrédients que vous utilisez comme matériau
grâce à des opérations plastiques.

EXPLORATIONS

Les connotations, symboles et usages liés à certains ingrédients utilisés dans le travail des artistes de l’exposition
Reliefs peuvent donner lieu à des recherches plus approfondies. Des ingrédients comme le sachet de thé d’Armén
Rotch ou le sel de Motoi Yamamoto sont ici interrogés au regard de leur histoire et de leurs caractéristiques
plastiques.
le sachet de thé
Le sachet de thé contient dans sa forme une contradiction profonde entre le désir de préserver les valeurs originelles de
ce breuvage d’exception et la nécessité de s’adapter aux valeurs actuelles d’un monde individualiste et consumériste.
Il faut le reconnaître : le sachet est un conditionnement qui s’adapte parfaitement à notre usage actuel du thé. Il
correspond à l’évolution moderne de la consommation. Il sert un usage plus individuel, on utilise plus souvent un
sachet lorsqu’on est seul ou à deux et la consommation de thé n’est donc plus, depuis l’invention du sachet individuel,
soumise au rituel de sa préparation et de sa dégustation en société. Les origines du thé, orientales et asiatiques
conﬁrment une boisson toujours liée à un rituel social (ou religieux) et revêtant souvent une dimension sacrée. Pourtant,
ce nouveau conditionnement qui fait l’impasse sur l’infusion en théière et la dégustation en assemblée plus ou moins
ritualisée selon les sociétés et les époques préserve un certain nombre de valeurs associées au thé. La simplicité du
principe de fabrication et la fragilité des matériaux de ce nouveau contenant, petite enveloppe de gaze fermée d’une
agraffe, rappellent le rafﬁnement du contenu, évoquent l’authenticité du parfum rare qu’il protège. Chaque dose semble
concentrer toute la délicatesse et la rareté du parfum pour le réserver au plaisir de l’usager.
CF La cérémonie du thé in Les Miscellanées culinaires de Mr. Schott (p94) inclus dans la malle pédagogique.
le sel
Le sel avec lequel MY dessine en réserve sur le sol les ﬁnes allées d’un immense labyrinthe, retrouve toute la
dimension sacrée qu’il peut avoir dans la tradition des rites funéraires japonais : Le sel y est utilisé dans une symbolique
de puriﬁcation et de mémoire. On le devine, les qualités plastiques autant que les propriétés physiques du sel, ont pu
nourrir sa charge symbolique. Autant, il offre à la vue sa neutralité chromatique, sa blancheur parfaite et pure, autant
de façon tout à fait opposée, il révèle le goût comme aucun autre ingrédient dans la cuisine de nombreuses sociétés.
Mais s’il est excessivement dosé, il enﬂamme la bouche et annule tout plaisir gustatif. Autre paradoxe au coeur de ses
propriétés physiques nourrissant sa dimension symbolique : il brûle la plaie mais conserve durablement la nourriture.
Au delà de la seule connaissance des rites funéraires japonais, toutes ces connotations viennent enrichir la dimension
symbolique de ces labyrinthes de sel.
CF toutes les connotations liées au sel in Les Miscellanées culinaires de Mr. Schott (p133) inclus dans la malle
pédagogique.
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LES ARTISTES DE L’EXPOSITION «RELIEFS»:
SITE INTERNET ET LIENS

Cécile Benoiton: http://www.collectifr.fr/reseaux/cecile-benoiton
Michel Blazy: www.galerieartconcept.com
La Cellule (Bequemin&Sagot):www.la-cellule-becquemin-sagot.com
Myung-Ok Han:m.han.free.fr/
Laurent Mareschal:l.mareschal.free.fr/
Marina Pirot:www.ontime.fr/
Armén Rotch: armenrotch.blogspot.com/
Motoi Yamamoto:www.motoi.biz/ - www.lmd-art.com/

CONTENU DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE

Les oeuvres: 8 éléments + 1 DVD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motoi YAMAMOTO – Labyrinth – 2010 – stylo, peinture acrylique et laque acrylique sur bois (20x30cm)
Armén ROTCH – Sans titre - 2008 – sachet, bois, plexiglas (36x49cm)
Armén ROTCH – Sans titre – 2003 – acrylique, papier marouﬂé sur bois (62x62cm)
Armén ROTCH – Sans titre – 2007 – crayon de couleur sur papier (50x70cm encadré)
Armén ROTCH – Sans titre – 2007 – papier journal (séchage de sachets de thé) (50x70cm encadré)
Cécile BENOITON - Sans titre – 2009 – crayon de couleur – fusain (21x29,7cm encadré)
Cécile BENOITON - Sans titre – 2009 – crayon de couleur – fusain (21x29,7cm encadré)
Cécile BENOITON -Sans titre – 2009 – papier blanc perforé - (60x70cm encadré)

9. Réunis dans un DVD :
- Cécile BENOITON - 7 vidéos
- Laurent MARESCHAL – 2 vidéos
- Michel BLAZY 1 extrait de « Le Mulivers »
- Motoi YAMAMOTO – vidéos documentaires sur des installations antérieures « Labyrinth »
La malle pédagogique: ﬁlms et ouvrages
Directement lié aux artistes de l’exposition :
- Motoi YAMAMOTO – Book artistique
- Armén ROTCH – Espace tempérés de l’intime – Espace Art et Liberté, 2006
- Armén ROTCH – Book artistique
- Cécile BENOITON – Book artistique
- Laurent MARESCHAL (et Tami Notsani)– Proches lointains – jeu de 15 cartes postales
- Laurent MARESCHAL – Book artistique
- Michel BLAZY – Book artistique
- Marina PIROT - Book artistique
Ouvrages généraux liés à l’alimentation :
- Ben Schott, Les miscellanées culinaires de Mr. Scott, éditions Allia, 2007
- Hors d’œuvre : ordre et désordres de la nourriture, CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, Fage éditions, 2005
- Daniel Spoerri presents Eat Art, Aprifel, 2004
- À la table des dieux, Jean-Robert Pitte, Fayard, 2009
- À table ! La fête gastronomique, Anthony RowleyDécouverte Gallimard, art de vivre, 1994
- À table ! Le monde dans votre assiette, La géographie, Terre des hommes, hiver 2010
- Atlas mondial des cuisines et gastronomies, Gilles Fumey, Olivier Etcheverria, éd. Autrement, coll. Atlas/Monde, 2009
- « Dis moi ce que tu manges... », Anne-Lucie Raoul-Wack, découverte Gallimard, art de vivre, 2001
- Art press 2 n°10, La gastronomie, le vin, l’art, août 2008
- Le gourmet solitaire, Jirô Taniguchi, Masayuki Kusumi, Manga japonais
- Les plaisirs de la table, Revue 303 arts recherches créations, janvier 2010
- Blazy Blazy, co-édition Les Abattoirs, Les Arques, 2003
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le vide tient le plus souvent dans la représentation. Le dessin en réserve laisse apparaître le
dessein, la finalité du projet. Est ce le delta d’un fleuve qui se jette dans l’océan où déambulent les
spectateurs ou bien les ramifications d’une plante ou encore l’anfractuosité d’une roche ? Dans
tous les cas, la structure ramifiée de ces formes renvoie à l’idée du temps qui s’écoule, à la durée.
Ce motif polysémique laissé en réserve sur le sol entre les traits de sel (ce vide de sel) offre une
comparaison troublante avec un jeu d’images récurrentes dans le film d’Alain Resnais : Hiroshima
mon amour. Tour à tour plante rampante, cicatrice ou delta du fleuve otha, la forme sinueuse et
ramifiée devient le symbole du film : à la fois blessure
- Astérix
rix chez les Helv
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- Pain et chocolat, Franco Brusati, 1972
- Charlie et chocolaterie, Tim Burton, 2005
- L’aile ou la cuisse, Claude Zidi, 1976
- La graine et le mulet, Abdellatif Kechiche, 2007
- Soul Kitchen, Fatih Akin, 2010
- Estomago, Marcos Jorge, 2010
- L’île
îîle aux enfants, Casimir (Bloubiboulga) – dessin animé
- Les cinéastes et la table, cinemAction, Corlet Télérama, n°108, 2003
Nourriture sur scène et à l’é
l’ cran, d’apr
d’après Les miscellanées culinaires de Mr. Scott, (p. 24) :
Bébé………………………………….Anéantis,Sarah Kane
Benco………………………………..Camping,Fabien Onteniente
Beurre………………………………..Le dernier Tango à Paris, Bernardo Bertolucci
Bortsch………………………………Le cuirassé Potemkine, Sergei Eisenstein
Bûche glacée………………………...Cuisine et dépendances, Jaoui et Bacri
Cailles en sarcophage……………….Le festin de Babette, Gabriel Axel

Canard à l’orange……………………Drô
Dr le de dame, Marcel Carné
Drô
Chocolat……………………………..Chocolat, Lasse Hallström
Chocolat fourré à la menthe…………Le sens de la vie, Monthy Python
Doubitchous, kloug……………….…Le Père-Noël est une ordure, Le Splendid
Escargot……………………………...Pretty woman, Garry Marschall
Fromage et crackers………………….Wallace et Gromit, Nick Park
Jambon………………………………Jamon Jamon, J.J.Bigas Luna
Marée………………………………..Vatel,, Roland Joff
Joffé
Moukraines à la glaviouse…………..Objectif nul, Les Nuls
Nouilles……………………………...Tampopo, Juzo Itami
Oignon à la Dragomir……………….L’hiver sous la table, Roland Topor
Poulets rôtis (quatre)………………..The blues brothers, John Landis
Sachertorte……………………………..Bianca, Nanni Moretti
Sandwitches au concombre…………L’importance
L’importance d’
d’être constant, Oscar Wilde
Arts plastiques
- Glen Baxter
- Philippe Hortala (série sur les sucrerie)
- Natacha lesueur
- Paul Mc Carthy
Catalogues exposition
- Hors d’œuvre : ordre et désordres de la nourriture, CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, Fage éditions, 2005
- Eating the Universe. Vom Essen in der Kunst, Kunsthalle Düsseldorf, Galerie im Taxispalais Innsbruck, Kunstmuseum
Stuttgart, DiMont Buchverlag und Autoren, 2009
- Mahlzeit, Essen in der kunst, galerie im Traklaus, Salzburg, 2009
- Bouchées doubles, La cuisine, éditions Jean-Michel Place, 2006
- Offrandes, Dorothée Selz, Aprifel, galerie fraich’attitude, 2004
- Fraich’attitude, Aprifel, 2004
- Tool’s food, Aprifel, 2007
- Daniel Spoerri presents Eat Art, Aprifel, 2004
- Picnic utopic, Aprifel, 2005
- Fêtes orphiques, Mimi Oka et Doug Fitch, Aprifel,
- Nano, Aprifel, 2003
- Artur Barrio, Impropre à la consommation humaine, FRAC Provences-Alpes-Côte d’Azur, Isthme éditions, 2005
Recettes et culinarités
- A la table des écrivains russes, éditions de l’aube, coll. Cuisines migrantes, 2002
- La cuisine est un jeu d’enfants, Michel Olivier, Plon, 1976
Autres ouvrages
- Les plaisirs de la table, Revue 303 arts recherches créations, janvier 2010
- Le Mangeur, menus, mots et maux, Fabrice Piault, éditions Autrement, 1993
- Manger magique, aliments sorciers, croyances comestibles, éditions Autrement, 1994
- Mille et une bouches, cuisines et identités culturelles, éditions Autrement, 1995
- Nourritures d’enfance, souvenirs aigres-doux, éditions Autrement, 1992
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Histoire
- À la table des dieux, Jean-Robert Pitte, Fayard, 2009
- L’alimentation dans l’Histoire- De la pr
préhistoire à nos jours, Autrement Junior Histoire, éditions Autrement, 2002
- Histoire de l’alimentation, JL Flandrin, Montanari, Fayard, 1996
- À table ! La ffête gastronomique, Anthony RowleyDécouverte Gallimard, art de vivre, 1994
- Les frontières alimentaires, CNRS éditions, Massimo Montanari, Jean-Robert Pitte, 2009
Géographie, économie, sociologie
- À table ! Le monde dans votre assiette, La géographie, Terre des hommes, hiver 2010
- Atlas mondial des cuisines et gastronomies, Gilles Fumey, Olivier Etcheverria, éditions Autrement, coll. Atlas/Monde,
2009
- « Dis moi ce que tu manges… », Anne-Lucie Raoul-Wack, découverte Gallimard, art de vivre, 2001
- La cuisine, un gai savoir
savoir, La chronique d’Hubert Nyssen, actes sud/la pensée du Midi, 2004
Philosophie
- La raison gourmande : philosophie du goût, Michel Onfray, Grasset et Fasquelle, 1995
EXPRESSIONS…US ET COUTUMES
- avoir les yeux plus grands que le ventre
- mettre de l’eau dans son vin
- tourner sept fois sa langue dans sa bouche
- avoir l’eau à la bouche
- faute de cailles on mange des grives
- anguille sous roche
- gagner son pain, sa croûte
- avoir les cheveux poivre et sel

