
QU'EST-
CE QU'ON 
MANGE ? 

C'EST MOI QUI CHOISIS !



CONTEXTE

Il ne se passe pas une semaine sans que l’actualité nous rappelle à quel point 
l’alimentation est le point de départ et d’arrivée d’une chaîne continue entre 
la fourche et la fourchette. Du pire – divers scandales alimentaires -, au 
meilleurs – les nombreuses initiatives de nouveaux paysans ou de startups -, le 
mangeur est aujourd’hui très suspicieux et de plus en plus vigilant sur le 
contenu de son assiette. 

Voir clair dans ce chaînage, souvent volontairement rendu obscur, en mettant 
en avant quelques clefs essentielles de compréhension mises en scène par des 
artistes est le fondement de ce projet d’installation itinérante. Et parce que la 
France est l’un des pays les plus diversifiés en matière de terroir et de 
biodiversité, le projet doit permettre à chacune des structures qui l’accueille de 
s’en servir d'ossature pour y greffer d’autres activités, voire de susciter des 
initiatives.

Enfin, si l’on veut bien considérer, comme l’a fait l’UNESCO en 2010 en 
classant le repas des français à son patrimoine immatériel, que l’alimentation 
est à la fois le produit d’une culture et l'origine de cultures en constantes 
évolutions, des plus populaires aux plus savantes, le Ministère de la culture et 
de la Communication a toute légitimité pour poser le sujet au centre de ses 
préoccupations en termes d’actions liées au développement durable.
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CONCEPT 

En la matière, l'avantage pédagogique du cycle est prouvé. De notre assiette à la 
terre, que se passe t'il aujourd'hui? Quel est l'impact de notre alimentation sur 
l'environnement? Si je consomme moins d'aliments d'origine animale, quelles 
conséquences ? L'agriculture est-elle l'une des causes ou potentiellement un outil 
pour lutter contre le réchauffement climatique? Et comment faire pour que nous 
soyons tous des mangeurs plus conscients, engagés vers une alimentation plus 
durable? Le bio y-peut-il quelque chose? Toutes ces questions peuvent être 
traitées en suivant ce cycle logique : ce que je mange vient d'un distributeur qui 
l'a acheté à un producteur ou un industriel transformateur qui l'a lui-même 
obtenu d'un agriculteur qui a lui même fait pousser ou élevé à partir d'un sol et 
d'une terre.

L'exposition prend le parti de cette forme pédagogique. Le Ministère de la 
Culture en est au coeur par les deux bouts de la chaîne : l'offre et la demande. 
L'offre, c'est celle de nombreux artistes, plutôt majoritairement plasticiens et 
photographes qui ont pris ces sujets comme matière première d'un certain 
nombre de leurs oeuvres. La demande, c'est celle de nombreux spectateurs 
fréquentant aussi bien une Scène Nationale, qu'une médiathèque ou un jardin et 
qui se posent toutes ces questions en tentant de trouver logique et mise en 
perspective.

Ainsi, si cette exposition peut se suffire à elle-même, elle est surtout conçue pour 
être complétée dans chaque lieu d'accueil par des dispositifs d'activation 
événementiels liés à la programmation. On peut ainsi imaginer que ce projet sert 
de support pour présenter une lecture, une conférence, un débat, un spectacle ou 
une invitation aux multiples acteurs associatifs locaux qui mettent désormais en 
musique des initiatives inventives et porteuses d'avenir en matière de biodiversité 
et d'environnement, à l'instar des Incroyables Comestibles en matière 
d'agriculture urbaine ou de La Ruche qui dit Oui s'agissant de la distribution en 
circuits courts.

Il existe également un format encore plus léger de l'exposition, composé de cinq 
kakémonos (voir page 11).
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Lutter contre la Mal bouffe : Martine 

Camillieri

L'EXPOSITION 

Nombre d'artistes contemporains peuvent être convoqués sur le sujet. Néanmoins, 
le choix tient compte à la fois de contraintes techniques et de la pertinence 
d'évocation des phases du cycle présentées en page 3.

Entre les oeuvres, un texte bref provenant soit de textes existants, soit rédigé par 
Alimentation Générale viendra donner des éléments de compréhension ainsi que 
quelques chiffres clefs destinés à mettre le visiteur dans le questionnement. 

Une mini brochure sera distribuée pour donner des réponses et présenter les 
initiatives les plus prometteuses afin de ne pas laisser le visiteur sur le seul 
sentiment de critique et de dénonciation.

L'exposition repose sur une scénographie adaptable à tous lieux (voir p.14 et 15), 
facile à transporter. Elle se décline en :

Un corpus central composé de photographies d'artistes contemporains reproduites 
dans un format similaire et présentées dans une scénographie qui ne nécessite pas 
de murs. On y retrouve notamment plusieurs photos de la série d'Alexa Brunet, 
Dystopia qui trace ainsi une colonne de cette exposition. Mais aussi de celles de : 
Denis Darzacq,  
Edward Burtynsky,
Stéphanie Lacombe,
Fabien Souche, 
Martine Camillieri, 
Robin Lopvet, 
Thomas Mailender.

Des modules zoom qui viennent compléter le corpus central. Ils sont présentés 
dans la scénographie sous deux formats : installations vidéos et mini-installations 
présentées sur socle. On y découvre les oeuvres de :
Peter Menzel, une semaine de nourriture à travers le monde - dispositif vidéo
Gregg Segal, 7 jours de poubelles, dispositif vidéo
Stéphane Soulié, vidéo
Tabas, mini-installation 
Jean-Baptiste de La Quintinie, mini-installation
Olivier Darné, mini-installation

Enfin, chaque lieu pourra compléter cette exposition selon son envie, budget, axe 
de programmation selon des modalités d'une "boite à outils" proposée avec 
l'exposition et proposant de :
- Prolonger l'exposition : art contemporain, installation;
- Programmer un événement : spectacle, film,soirée littéraire ou conférence-débat;
- Faire ensemble : happenings, balades et ateliers;
- Goûter : fermes, marché et repas avec un chef.

Une réunion à Paris avec les équipes du Ministère ainsi que les commissaires de 
l'exposition pourra permettre de préciser la déclinaison dans chaque lieu.
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LE REPAS DES FRANÇAIS
Stéphanie Lacombe

JUNK FOOD
Thomas Mailender, Série L'Union fait la 
farce - magazine...

PRATIQUES ALIMENTAIRES - Fabien Souche, 
Poulet fermier jaune des Landes élevé en 
liberté - Prêt à cuir, photographie et cadre, 
2010

MANGER

LUTTER CONTRE LA MAL BOUFFE 
Martine Camillieri, Wild Food

UNE SEMAINE DE NOURRITURE À TRAVERS 
LE MONDE -Peter Mezel, dispositif vidéo 5



 CIRCUITS COURTS - Tabas, installationSUPERMARCHÉS 
Denis Darzacq, 2007-2009

ACHETER

TRACABILITÉ DES ALIMENTS 
Alexa Brunet, Dystopia, photographie
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GÉNÉTIQUE 
Robin Lopvet, Poles and Bull, 2014 BIEN ÊTRE ANIMAL

Alexa Brunet, Dystopia, photographie

TRANSFORMER

USINES DE PRODUCTION 
Edward Burtynsky, Dead Chricken Processing - Plant, 2015 / Grand format

EUROPE ET LOIS DU MARCHÉ
Thierry Boutonnier, photographie 7



CULTIVER

JARDIN ET PATRIMOINE - Jean-Baptiste de La 
Quintinie, Plan du jardin du potager du Roi à 
Versailles, XVIIème siècle.

AGRICULTURE URBAINE - Anna Garforth, 
Moss Graffiti

FAVORISER LA MONOCULTURE 
Alexa Brunet, Dystopia, photographie

RÉSERVES EN EAU 
Alexa Brunet, Dystopia, photographie

RÉDUCTION DES TERRES AGRICOLES 
Alexa Brunet, Dystopia, photographie
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ABEILLES ET BIODIVERSITÉ
La Banque du Miel, Installation, Olivier Darné

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Gregg Segal, 7 jours de Poubelles, dispositif 
vidéo

PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Alexa Brunet, Dystopia, photographie

EMPREINTE CARBONNE
Alexa Brunet, Dystopia, photographie

OGM
Alexa Brunet, Dystopia, photographie

PESTICIDES 
Alexa Brunet, Dystopia, photographie
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CYCLE
Stéphane Soulié, installation vidéo

SOLS 
Future Farmers, Soil Kitchen, Installation 2011 JUNK FOOD 

Laurent Perbos, Installation, Dragibus, 2009

MODULES À RAJOUTER
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manger mieux acheter transformer

cultiver

VERSION COMPLÉMENTAIRE
L'exposition sera synthétisée sur 5 kakémonos qui reprendront les 5 axes de façon à 
pouvoir la présenter dans de très petits lieux. Cette mini-exposition renverra à 
l'exposition complète.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

préserver 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 
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BOITE À OUTILS

Cette exposition est a géométrie variable, elle peut être complétée par différents 
dispositifs à la charge du lieu d'accueil. 

1. Prolonger l'exposition : art 
contemporain, installation
- installation : intégration d'un module 
artistique de taille plus importante (cf 
proposition ci-dessus : Future Farmers)
- art contemporain : intégration d'une 
oeuvre sur l'alimentation provenant d'un 
artiste dans les collections du FRAC de 
votre région (cf ex FRAC PACA : Laurent 
Perbos)

2. Programmer un événement spectacle, 
film, soirée littéraire ou conférence-débat
– une soirée conférence-débat réunissant 
élus, consommateurs, paysans, 
associations locales à concevoir avec 
Alimentation Générale
– une soirée projection au travers de films, 
documentaires (fourniture d'un catalogue)
– un spectacle
- une soirée littéraire autour d'un auteur et 
d'un ouvrage 

3. Faire ensemble : happenings, balades 
et ateliers
– une opération pour verdir la ville et 
planter des plants de fruits/légumes dans 
l’espace public avec Guerilla Gardening 
France ou Les incroyables Comestibles
– éviter le gaspillage : programmer une 
disco-soupe pour valoriser les invendus des 
supermarchés locaux

- organiser un atelier avec un des artistes 
(papier découpé avec Tabas, recyclage avec 
Martine Camillieri, découverte des abeilles 
avec Olivier Darné), autour de 
l'environnement avec l'association Les 
Colibris ou autour du jardin avec Jardin 
dans tous ses états.
- une balade urbaine à la découverte de 
l'agriculture en milieu urbain

4. Goûter : fermes, marché et repas avec 
un chef 
– découverte d'une ferme agroécologique 
ou bio du réseau la Ruche qui dit Oui ou 
Fermes d'avenir
- organisation d'un marché au sein de votre 
structure avec une Ruche qui dit Oui 
- inviter un chef local de l'Alliance des 
chefs Slow Food pour un repas, une 
dégustation ou un atelier.
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Guerilla Gardening France
Le "Guerrilla Gardening" (guérilla 
gardening/jardinière/potagère en français), 
désigne un mouvement de réappropriation 
d'espaces délaissés au profit d'une 
émergence végétale quelle qu'elle soi

Les incroyables Comestibles
Expérience communautaire d'innovation 
sociale qui consiste en la mise à 
disposition gratuite, dans de petits 
potagers disséminés dans les villes et les 
campagnes, de légumes cultivés par les 
volontaires participant au mouvement.

Disco-soupe 
La Disco Soupe est un mouvement 
solidaire et festif qui s'approprie l'espace 
public et le rebut alimentaire pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Les Colibris 
Les Colibris, ce sont tous ces individus qui 
inventent, expérimentent et coopèrent 
concrètement, pour bâtir des modèles de 
vie en commun, respectueux de la nature 
et de l’être humain.

Jardins dans tous ses états
Géré par un collectif d’une dizaine de 
structures régionales, associatives et 
coopératives, ce réseau est un interlocuteur 
reconnu par les différentes instances 
officielles, force de proposition à l’origine 
de nombreuses publications, formations ou 
rencontres autour de la question du jardin 
en partage.

Ruche qui dit Oui

Réseau de communautés d'achat direct aux 
producteurs locaux.

Fermes d'avenir
L'association Fermes d'Avenir s'engage 
dans le développement de l'agroécologie et 
de la permaculture.

Alliance des chefs Slow Food
Slow Food a lancé le projet de l’Alliance 
des chefs dans le but d’impliquer le monde 
de la restauration dans la bataille pour 
sauvegarder la biodiversité, en 
encourageant les chefs à utiliser les 
produits de l’Arche du Goût, les Sentinelles 
et les produits locaux « bon, propre et juste» 
en établissant des relations directes avec 
les paysans et les petits producteurs.

POSSIBLES STRUCTURES PARTENAIRES
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PISTES SCÉNOGRAPHIQUES

L'exposition est pensée pour être facile à transporter. Afin de faciliter sa diffusion, elle devra être 
montée et démontée très facilement en anticipant également la possible absence de mur dans le 
lieu d'accueil. Par principe, en cohérence avec le thème de l'exposition, elle devra être durable, 
recyclable et tous ses éléments reversibles. Elle devra rendre compte de la notion de circularité, au 
coeur de notre propos.

Elle comprendra 
- 4 modules recto / verso comprenant
image, texte d'information et tableau noir
- 1 module table avec 10 assises
- 2 assises supplémentaires pour regarder deux films courts
- 2 socles pour installations
- 1 kiosque à livre
- L'ensemble est transportable dans un camion.

Ci-après une piste de scénographie qui tiennent compte de tous ces éléments :
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DÉROULÉ SCÉNOGRAPHIQUE
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Alexa Brunet, photographe. France 
Elle est diplômée de l'École 
Nationale de la Photographie, Arles, 
depuis 2001. Son registre fictionnel 
lui permet d'exprimer son point de 
vue sur des questions d’actualité 
telles que le gaz de schiste, l’habitat, 
l’agriculture industrielle etc. 

Edward Burtynsky, photographe. 
Canada
Connu pour ses photos de paysages 
industriels en très grands formats, 
son imagerie explore les activités 
industrielles qui agissent sur notre 
planète et l'impact de l'humanité et 
de la civilisation sur le paysage 
naturel. 

Martine Camillieri, plasticienne et 
scénographe. France
Son travail est essentiellement basé 
sur l'écologie, le recyclage et la 
biodiversité. Son champ d'action est 
le quotidien et le banal, sa démarche 
est engagée, vigilante et jamais 
conventionnelle. Tout son travail 
milite pour limiter l'objet sur terre et 
pour que le comestible reste 
comestible.

Olivier Darné, artiste plasticien et 
apiculteur urbain. France 
Diplômé de l'École Nationale des 
Arts Appliqués et de l'École Estienne 
à Paris, il vit et travaille à Saint-
Denis. À l'initiative du Parti 
Poétique, regroupement d’artistes, 
de penseurs, il travaille 
essentiellement aux relations entre 
l'art, la nature et la culture. 

Denis Darzacq, photographe. 
France
Diplômé de l'École National des Arts 
Décoratifs en 1986, section vidéo, il 
interroge depuis plus de 15 ans, la 
place de l’individu dans la cité, et 
plus récemment la mise en scène des 
corps dans l'espace. Il s’est 
notamment intéressé aux 
hypermarchés, «lieux de vie» 
anxiogènes mis en parallèle avec la 
puissance de corps en action.

Future Farmers, collectif 
international.  
Artistes, chercheurs, fermiers, 
scientifiques, ingénieurs, 
illustrateurs regroupés depuis 1985 
autour de questions de société 
quelles soient environnementales, 
sociales, politiques et économiques 
ou urbanistiques.

Robin Lopvet, artiste plasticien 
multimédia. France
Touche à tout, il travaille sur les 
questions des jeux de langage, 
d’économie de la récupération, de la 
parodie, du bricolage et du ludique. 
Pendant ses études de sciences de 
l’ingénieur, il découvre la 
photographie et décide de se former à 
l'École Supérieure d’Art de Lorraine 
(Épinal) puis à l'École Nationale 
Supérieure de la Photographie (Arles) 
et à l’ICP (New York).

Thomas Mailaender, artiste, 
photographe. France
Collectionneur de l’étrange, il 
s'approprie des images glanées sur 
internet, dans les vide-greniers et les 
brocantes. Combinant à la fois des 
images de l’ère du numérique, des 
procédés anciens et des objets, il 
agrège l’absurde en un ensemble 
construit. Il a intégré l’alimentation, 
comme sujet du quotidien, dans 
nombre de ses productions.

Laurent Perbos, plasticien. France 
Il puise ses inspirations 
principalement dans des activités de 
masse et de divertissement, issues 
de cultures populaires. Utilisant 
l’humour et une pointe de cynisme, 
l’artiste détourne des objets de notre 
quotidien pour les inscrire dans une 
réflexion sur la société 
contemporaine et ce que représente 
l'art aujourd'hui. 

Gregg Segal, photographe. Etats-
Unis
Formé au California Institute of the 
Arts, il a fait un détour par 
l’Université de New York et l’étude 

de l’écriture avant de retourner à la 
photographie. Avec 7 Days  of 
Garbage, il a photographié ses 
voisins et amis entourés des déchets 
récupérés dans leurs poubelles afin 
d'informer les américains sur leur 
mode de consommation tout en les 
confrontant à la réalité. 

Fabien Souche, plasticien. Belgique 
Né en 1972, il vit et travaille à 
Bruxelles. Il a développé un cor pus 
d’œuvres absurdes et déri soires dont 
les clés sont sou vent don nées par les 
titres. Elles mélangent allègrement, 
collage, art concep tuel et 
surréalisme donnant un autre sens 
aux choses par bas cu le ment. 

Stéphane Soulié, motion designer, 
photographe. France
Enseignant en motion design et 
compositing sur After Effects, il 
développe à côté de sujets de 
commandes des projets plus 
personnels, comme ces natures 
mortes vidéo interrogeant le temps, 
l'altération, le mouvement et la 
fragilité.

Tabas, illustrateur, street artiste, 
designer graphique. France 
Fan de hip-hop et de skate, il choisit 
la voie artistique après avoir 
découvert la peinture dans la rue et 
les terrains vagues au début des 
années 90. Depuis une dizaine 
d’années, il développe de nombreux 
projets graphiques en lien avec 
l’alimentation.

BIOGRAPHIES
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PIERRE HIVERNAT - FONDATEUR
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Journaliste, Chef de rubrique 
au magazine Les Inrockuptibles 
(1995-2000) et Directeur de la 
programmation du parc et de 
la Grande Halle de la Villette à 
Paris (2000-2007), il a été le 
directeur artistique de la can-
didature de Marseille-Provence 
2013 au titre de Capitale Euro-
péenne de la culture 2013. 

Fondateur et rédacteur en chef 
du premier numéro d’Alimen-
tation Générale, il a également 
chroniqué la cuisine à Média-
part et pour le guide Omnivore. 
Il était Directeur du développe-
ment du quotidien Libération 
jusqu’en mai 2014. Il est pré-
sident de la SAS et directeur de 
la publication d’Alimentation 
Générale.

Face à la segmentation des informations 
ayant trait à l’alimentation, Alimentation 
Générale a pour ambition de traiter, hiérar-
chiser et échanger les points de vue, locaux 
comme internationaux, sur le sujet ; de par-
tager les bonnes pratiques et les initiatives 
innovantes ; ainsi que de mettre en œuvre 
des actions de proximité qui répondent aux 
grands enjeux de l’alimentation. 

Alimentation Générale est ainsi pensée 
comme une plateforme des cultures du 
goût. C’est à la fois un magazine en ligne, 
une expertise en conseil pour les entre-
prises ou acteurs publics qui veulent pen-
ser l’alimentation du champ à l’assiette et 
des événements (débats, rencontres, films, 
manifestations) liés à l’alimentation et à la 
gastronomie. 

Toujours conçus de façon transversale, les 
projets d’Alimentation Générale s’inscrivent 
dans une approche globale et engagée pour 
une alimentation plus durable.

L’ensemble de leurs activités s’inscrit dans 
une charte et ligne éditoriale reposant sur 
sept valeurs : communauté, citoyenneté, 
proximité, nature, gouvernance alimentaire, 
transparence et plaisir.

COMMISSARIAT
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SURFACE MINIMUM

Petite exposition : 15m2
Grande exposition : 100m2 (étude possible à partir de 50m2)

CALENDRIER

Exposition présentée à partir d'octobre 2017 
dans les espaces d'exposition du Ministère de la Culture et de la Communication 
182, rue St Honoré - 75001 Paris

Disponible à compter de décembre 2017 
pour une itinérance de 2 ou 3 ans.

LIEUX DE DIFFUSION

L'exposition est conçue sous deux versions.

Tous les lieux  intéressés par la thématique peuvent la recevoir, notamment : les espaces 
d'accueil des DRAC, les bibliothèques et médiathèques (notamment les Bibliothèques 
Départementales de Prêt et les Bibliothèques des Grandes Villes), les espaces de réception ou 
d'exposition des lieux de spectacles vivants, les scènes nationales, conventionnées ou 
municipales, les sites et monuments du réseau du Centre des Monuments Nationaux, les 
centres d'art, les écoles d'arts et d'architecture.... 

Tout comme l'exposition " Secondes Vies " montée par la Mission du Développement Durable 
et le Ministère des Sports à l'occasion de la COP 21 et traitant du réemploi artistique , la 
MDD étudie toute proposition et n'exclue aucun espace.

CONDITIONS DE DIFFUSION

L'exposition est proposée gracieusement.
Restent à la charge de la structure d accueil : le transport et le montage.  
L'exposition, conçue de façon légère et durable, ne suppose pas de personnel spécifique et 
peut être montée par la maintenance normale des lieux. 
Elle est livrée avec un kit de montage ainsi qu'une boîte à outil permettant de programmer 
autour un certain nombre d'autres événements autour.

CONTACTS 

Mission du Développement Durable 
Ministère de la Culture
Monique Barbaroux / Haute fonctionnaire au développement durable 
Olivier Lerude / Ajoint à la Haute fonctionnaire au développement durable
tél. +33 (0)1 40 15 33 84 
developpement.durable@culture.gouv.fr
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