
Passe-moi le sel !
Une exposition dans la ville où Arts-plastiques, design et cinéma 

passent l’alimentation à la moulinette ...
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Florentine  Guedon

Les traditions dans ce qu’elles disent sur les savoir-faire, les gestes, les coutumes, 
les rites sont l’objet du travail de Florentine Guedon. Elle met en évidence les liens 
étroits qu’entretient la tradition aux valeurs d’un groupe et aux normes qui s’y atta-
chent. Performances, installations, sculptures s’appuient sur une esthétique parfois 
violente qui détournent les codes identitaires des groupes : de la tribu à la confrérie 
en passant par la famille. 

Ainsi, prenant pour acteurs, mais aussi pour contradicteurs et passeurs de savoirs, les 
membres de sa famille sont impliqués dans cette pratique qui forme un art presque 
sociologique.

Un bleu de travail agricole est prolongé en une nappe qui vient se suspendre au 
cou du convive comme une serviette de bébé. Serviette-nappe-robe-tenue d’agri-
culteur, voilà un objet qui dresse toute une chaîne de causalité alimentaire : direc-
tement du producteur au consommateur ! Une image d’Epinal qui ne manque pas 
d’ironie… 

Métaphore de la dépendance alimentaire, le raccourci est saisissant  : le mangeur 
attablé, assis, assisté, dominé par cette figure christique, ce père nourricier.
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Pauline  horovitz

Sous la forme de propositions brèves, au 
ton enjoué, malicieux, voire caustique, 
affichant une neutralité documentaire 
sans apprêt, les films de Pauline Horovitz 
instruisent des épisodes familiaux. Si l’ob-
servation de sa propre famille constitue le 
motif privilégié de ses films, la loi sociale 
en est le fil conducteur. Comment échap-
per à la norme ? Comment contourner 
une règle ? Quelle est la nature de la re-
lation entre une loi et sa transgression ?

Ses films explorent les rituels de la vie 
quotidienne, le savoir-vivre et les inter-
dits, les goûts et les phobies au gré de 
listes et d’inventaires.

Érik Bullot, Hors-la-loi. Notes sur les films 
de Pauline Horovitz , 2009

Aurelie  Mathigot

Aurélie Mathigot a choisi le crochet pour 
parler de la relation du mangeur à l'ali-
ment. Ainsi, Junk-food, est un plateau 
de fast-food entièrement réalisé au cro-
chet avec son burger, ses frites, sa boîte 
en carton et même sa petite goutte de 
ketchup. Séduisant plateau, imman-
geables aliments littéralement étouffe-
chrétien.

Ce travail illustre un concept fondateur 
de Claude Levi-Strauss qui veut que « ce 
qui est bon à manger est d’abord bon à 
penser ». Le bon à manger, en Europe est d’abord esthétique : belles et fades les to-
mates, lisses et verts les fruits. En détournant l’aliment au profit de la matière Junk-
food met en scène ce paradoxe : sacrifier le goût au beau, voire le sacrifier au sain, 
au nutritif.
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Marc  Bretillot

Gaz, Moulages de meule de gruyère, résine et plâtre. ©  M. Bretillot, 2013. 
Langres, détail agrandissement 1125% Stylo-bille sur velin d’arches 113 x 125 cm ©  M. Bretillot, 2013

Marc Bretillot est designer culinaire, il s’intéresse à la mise en forme plastique des 
produits alimentaires mais aussi aux modes de convivialité, aux gestes qui accom-
pagne l’acte de manger, etc. 

Pour le Parcours Contemporain, il propose de réfléchir ad absurdo sur le fromage 
grâce à quatre propositions plastiques. Un peu à la façon dont on ferme les yeux 
pour mieux écouter de la musique. Il tente de voir ce que révèle la matière en néga-
tif. Aussi, comment montrer ce qu’on ne voit pas ? Marc Bretillot explore les relations 
entre la taille, le conditionnement et la matière du fromage. 

Gaz, un moulage d’une tranche d’emmental, avec ses aspérités, en résine et en plâtre. 
Il donne à voir le cœur secret du fromage et solidifie son œil (trou) impalpable.

Mondes, représente cinq fromages ronds, Camembert, Reblochon sont dessinés, de 
façon à rendre la personnalité du modèle. Agrandis mille huit cents fois au-dessus 
nos têtes, Marc Bretillot nous place la tête dans les planètes, cinq fromages  : cinq 
mondes. Hommage aux métiers du dessinateur et du fromager qui ont en commun 
le temps long et lent de la création. Rappel des liens qu’entretient le design avec l’art.





Peau ©  Marc Bretillot, 2013. 
Orange vivant ©  Marc Bretillot, 2013.

Peau, sept moulages développent les formes du Pouligny saint-pierre. Découpé tel 
un patron, le petit fromage pyramidal livre les secrets de son affinage : observation 
lente de la formation d’une croûte ; la peau du fromage. A côté, les emballages in-
dividuels de fromages industriels Vache qui rit, Kiri, Babybel, etc. leur peau synthé-
tique. Artisanat et industrie, deux propositions alimentaires opposées qui se com-
plètent et nous sont nécessaires. 

Orange vivant, installation pour un fromage. Mise en lumière d’une petite pièce 
blanche devenue orange, comme la petite mimolette posée sur une table au centre 
de la table. Sanctuaire amical, à la mémoire des fromages qui n’ont pas traversé 

l’Atlantique. Petit rappel des peurs alimen-
taires en vigueur.

Gestes sacrilèges : le très sanctifié fromage 
traité comme une vulgaire pâte à mode-
ler… Pourtant le fromage n’est pas autre 
chose :  formaticus « fait dans une forme ». 
Le fromage est le premier produit alimen-
taire designé... 
 
Ces gestes plastiques sont le quotidien du 
designer qui pense, avec de la matière, la 
relation entre la forme et la fonction.
Cette approche conditionne la plupart des 
produits que nous mangeons mais aussi 
des objets qui nous sont nécessaires.

En mettant en évidence le lien entre art 
plastique, design et artisanat, l’interven-
tion de Marc Bretillot montre que nous 
baignons dans l’art tous les jours. Au final, 
nous en avons très peu conscience.



Michel  Lebrun-Franzaroli

Michel LeBrun-Franzaroli trouve ses sujets dans le monde agricole  : les 
animaux, les champs, les machines, les hommes et les femmes qui y 
travaillent... Il montre l’accumulation, la profusion de choses, des produits, de ma-
tières... qu’engendre notre société de l’abondance. Pour le «Parcours Contempo-
rain», il présente deux séries de peintures.

- La première est constituée de grands formats qui présentent, avec une objectivité 
presque photographique, les dommages collatéraux de notre désir d’abondance : 
un troupeau de bœufs, un entassement de pneus de tracteurs, un taureau - tas de 
chair - et des carcasses de bovins. Etouffantes accumulations, charniers quotidiens. 
A l’époque de l’abondance, il nous montre que l’ancestrale “peur de manquer” 
des populations, se lit dans les paysages qui nous entourent, se retrouve dans la 
conception des politiques agricoles.

- La seconde série représente des têtes coupées de bovins. Le peintre est allé cher-
cher ces images directement à l’abattoir - il les peint comme des portraits.  Pas en-
core steak, ni pâté, les têtes coupées montrent une étape du conditionnement de 
la viande animale. C’est un moment suspendu : l’animal est mort certes, mais pas 
encore transformé, il est encore identifiable. 

A l'inverse du troupeau de bœufs (angoisse 
anonyme), des carcasses (carne désincar-
née), les têtes sont des identités identi-
fiées par l’étiquette qu’ils portent encore à 
l’oreille et par leur isolement, une tête par 
tableau, un tableau par vitrine. 

Port de tête hiératique, regards tragiques 
ou cochon rigolard, ces animaux morts - à 
mi-chemin entre l’animal et la viande - re-
présentent le nécessaire passage de la vie à 
la mort. 

C’est la terrible beauté de la corrida qui se 
joue dans notre assiette.

Tête de veau noir #3077, ©  Michel LeBrun-Franzaroli, 
2013







Envisageant avec poésie la relation entre la santé 
et l’aliment, Magali Babin change l’eau en vin et 
transforme le vin en remède, la pierre en sucre. 
Observatrice bienveillante des interactions entre 
l’homme et l’environnement, c’est le change-
ment d’état, les transformations de la matière 
qui l’intéresse.

Médoc se présente comme une armoire à phar-
macie hybride. Une  enveloppe extérieure de 
mobilier pharmaceutique contemporain, un ha-
billage intérieur en bois et colonnes tournées à la 
manière des apothicaireries anciennes. 

Des verres contiennent des comprimés indus-
triels et artisanaux de vin de Médoc (domaine 
Pontet-Canet, Pauillac). L’un des rares domaines 
en France à travailler une grande surface de 
vigne en biodynamie (80 ha) c'est-à-dire sans 
produit de synthèse.

Le chimiste le sait bien, « c'est la dose qui fait le poison ». Justement, le vin porte 
en lui, avec une stricte égalité, le poison et le remède : source de plaisir, substance 
addictive,  il est fierté nationale. Extrait de paysage, nous aimons dans le vin sols, 
saisons, temporalité, qui lui donnent forme, couleur et goût. Il est le résultat de 
choix qui correspondent à une vision du monde  : agriculture conventionnelle ou 
raisonnée, biologie ou biodynamie. Ces choix impactent l’environnement autant 
que les personnes.

Avec Médoc, Magali Babin fait basculer le vin du côté de la pharmacie des subs-
tances soignantes et confronte différentes manières de se soigner et les valeurs qui 
y sont associées. La pharmacie industrielle a notre confiance quotidienne et pour-
tant nous cherchons du côté des « autres » médecines un « retour au naturel ». Rap-
prochant l’une et l’autre dans un même objet, elle montre les approximations de 
nos systèmes de valeurs. 

Enfin, la conjugaison harmonieuse du passé et du présent, de l’artisanat et de l’in-
dustrie Médoc montre leur nécessaire cohabitation.

Magali  Babin

Médoc, détail © Magali Babin, 2013





Magali Babin remercie Clémence Barbier, Lélia Belpaume, Martin Chevallier-Letort, Anne-Julie Coudray, 
Frank Boury, Yoann Olivier, Stéphane Pasco, Hélène Gautier. Médoc a pu être réalisé grâce au concours 
de GRAP'SUD, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits dérivés du raisin et 
grâce au domaine Pontet-Canet.

Déplaçant les frontières des questions de santé de l’homme à la ville, elle inter-
vient en médecin, recalcifiant un mur, soignant les blessures citadines avec des Pas-
tillages sucrés. 

Observant la dégradation des murs calcaires de Fontenay-
le-Comte, Magali Babin transforme la recette antique et rem-
place l’eau par du fromage blanc pour venir « nourrir » un mur. 
Lait-chaux  : réconfort pour pierre convalescente, badigeon 
abstrait, se répend en couches et coulures. Geste poétique, 
au croisement de la restauration et de la cuisine. Nourrir, c’est 
déjà soigner. 

Présentée au musée, Rosée est une invitation à boire un verre 
de rosée, récoltée « à la main » dans la campagne nantaise. 

Boire un verre de vin, c’est boire un extrait de sol.  Risquerai-je, avec un verre de 
Rosée, de boire l’impalpable, le résiduel, le condensé des accidents et des bonheurs 
des lieux ?

Avec Crème de Loire, véritable crème cosmétique réalisée avec des prélèvements 
de l’eau de la Loire, nous sommes placés devant cette autre suggestion : appliquer, 
ou pas, cette crème sur son visage. Raccourcis du questionnement sous forme de 
défis : avons-nous un environnement à la hauteur de nos exigences sanitaires ?

Certes, ce travail s’inscrit dans la tradition conceptuelle : changer les matières de 
leur destinations usuelles, déplacer, détourner les objets... non pas pour opposer 
mais pour rapprocher, non pas pour pour dénoncer des faiblesses,  mais pour révé-
ler des forces. Magali Babin a choisi l’intelligence de la douceur pour comprendre 
le monde.

Lait-chaux © Magali Babin, 2013. Crème de Loire © Magali Babin, 2012 Rosée, © Magali Babin, 2012. 
Pastillages © Magali Babin, 2013



Karine  bonneval
Karinne Bonneval travaille sur l’acclimatation du vivant  ; son observation sur les 
plantes sert à retranscrire des comportements humains. Ses recherches trouvent 
leur origine dans la notion d’exotisme. A l’époque des cabinets de curiosités, des 
serres étaient constituées pour acclimater des plantes, et notamment des fruits et 
légumes pour constituer les fonds des jardins botaniques. 

La collection et l’inventaire des trésors de voyages sont les témoins directs de la 
mainmise de l’homme sur la nature. La colonisation du vivant est encore d’actualité, 
seuls les explorateurs ont changé : l’exploration des espèces se fait par les groupes 
pharmaceutiques et agroalimentaires.
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Les tenues d'explorateur sont des sculptures béhavioristes qui se présentent comme 
des carapaces de camouflage pour explorer les zones « naturelles » les plus com-
munes, c'est-à-dire un paysage transformé et exploité par l’homme. Miroir d'une 
histoire du regard de l'homme sur la nature, ses tenues, objets ironiques, sont à en-
visager du point de vue naïf de celui qui se croit vierge de toute influence culturelle 
ou environnementale.



Makarka © Karine Bonneval, 2013

Makarka signifie en créole réunionnais, sucre non raffiné. « Sucre sale » un mot qui 
raconte une sale histoire.

Totémiques, menaçants, suintants, tuméfiés, crouteux, les pains de sucre qui se dres-
sent sur ce cercle noir constituent une sorte de mandala archéologique ; un lieu de 
culte dans une pièce abandonnée. Sucre noir et pailleté réalisé à partir de la recette 
du caramel raté exerce fascination et dégoût.

Paysage volcanique  : végétal devenu minéral, momifié, pétrifié, cet ensemble 
comme un décor pour une version nègre de Hansel et Gretel : celle qui intègre l’es-
clavage, la maltraitance, la spoliation. Fontenay-le-Comte, à mi-chemin entre Nantes 
et La Rochelle, a vu passer les résultats des guerres sucrières. 

Ce qui nous est indispensable ne vient pas du néant. 



Photogrammes tirés de Jardins Mobiles © Karine Bonneval, 2013

Jardins mobiles 

Des vues documentaires sont tournées dans le Berri et en Guyane sur deux sites de 
maraîchage cultivés par des représentants de l’ethnie Hmong . Des scènes de fiction 
s’y intègrent : elles retracent les déambulations de deux personnages mi-homme 
mi-plante, symbolisant l’adaptation.

Ce Wilder-man fait la transition d’un site naturel vierge à un site de culture. Son pro-
fil presque chamanique évoque ainsi le travail de l’acclimatation de légumes et de 
fruits à des territoires peu adaptés. Le caractère magique du personnage lui donne 
le pouvoir d’ensemencer les lieux qu’il traverse et de transformer les territoires.

A Aubigny-sur-Nère, les légumes cultivés sont des ingrédients de la cuisine tradi-
tionnelle Hmong, et le trouble sur la situation géographique des jardins est totale 
tant l’exotisme des cultures contraste avec le terroir.  

A Javouhey, les sites avoisinent la forêt primaire, toujours prête à reprendre ses droits 
sur les légumes. Quels que soient les sites choisis, la précision et la beauté des gestes 
de jardinage sont toujours étonnantes de délicatesse. 

Poursuivant leur voyage, chaque Wilder-man reprend la route du fleuve ou de la 
forêt, les migrations croisées des hommes et des plantes continuent…

Jardins mobiles a reçu l’aide individuelle à la création de la DRAC Centre en 2012.



Conference
Manger c’est changer le monde 
avec Gilles Fumey, géographe

Vendredi 5 juillet à 15h30 

VISITES COMMENTÉES

Juillet / Août : 16h du mardi au samedi
Septembre : sur RDV du lundi au vendredi 

VISITES EN SOIRÉE
Jeudi 18 juillet et jeudi 8 août

VISITES FAMILIALES 
Les enfants font la visite !

Mercredis 10 et 24 juillet à 10h
Mercredis 7 et 21 août à 10h

Journées Européennes du Patrimoine
14 septembre 16h  Visite-surprise ! avec Jérôme Aubineau, conteur

Départ des visites Maison Chevolleau.
Sauf mentions contraires les textes de l’exposition sont de Juliette Cortes.
Remerciements : Christelle Comte, Marie-Thérèse Courmont, Marie-Gabrielle Giroire, Lucile Gonnord, 
Cécile Griesmar, Gaïdid Lemarié, Claire Nedellec, Gaëlle Oliver, Patricia Solini.

Manger !
Comment ne pas s’étonner devant la magie de cette opération qui transforme en 
nous, fruits, légumes, viandes, poissons et barres chocolatées en sang, lymphe, 
chair, en énergie, en intelligence ?

Manger c’est d’abord penser. Faire entrer en soi un aliment c’est reconnaître un objet 
étranger comme sain et nécessaire à sa vie, mais c’est aussi le reconnaître comme 
conforme à ses croyances, à ses valeurs, à son identité. Cette reconnaissance est le 
résultat d’un système de valeurs construit socialement et culturellement. Malgré ces 
déterminismes, il existe dans l’acte alimentaire un espace de création, de liberté où 
le plaisir et la convivialité sont essentiels.

La 15e édition du Parcours Contemporain veut rendre hommage aux mangeurs que 
nous sommes dans une exposition résolument interdisciplinaire : plasticiens, desi-
gners, documentaristes, et même un géographe viennent s’emparer des questions 
liées à l’alimentation.

Juliette Cortes


