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INTROSPECTION
Quand l’introduction devient introspection... 

...et quand l’essai devient manifeste. 

«Et si le bord des mondes pouvait être goûté, si la sortie des 
territoires pouvait être dégustée, quelles seraient

leurs saveurs, leurs textures, leurs couleurs ?»

Cette phrase interrogative de Rebecca Lamarche 
Vadel*, aussi fantasque soit-elle, illustre néanmoins 
poétiquement l’intention de cet essai.  Entre littérature, 
politique et design culinaire, celui-ci prend alors des 
allures de manifeste. 

Même si il ne se revendique pas avant-gardiste, il reste 
toutefois nécessaire d’en poser le contexte. C’est ici 
que le contexte se base sur mon introspection. Ainsi 
les études qui suivront ne concernent pas mon projet 
directement mais en dessine un contour en négatif, 
c’est à dire son territoire.

la sur-médiatisation culinaire

Que ce soit sur instagram, Pinterest, Facebook,... on voit 
fleurir aux quatre coins du web, et ce depuis plusieurs 
années, des milliers de photos que l’on regroupe 
désormais sous le terme foodosphère. A l’origine 
alimentée par les blogs, chacun y va  aujourd’hui de son 
«grain de sel» et s’improvise cuisinier / photographe 
autodidacte. L’accumulation de ces clichés a fait naître 
le terme de foodporn, nouvelle tendance à partager 
abondamment ces «instants» culinaires. 

Si la foodosphère est une bibliothèque d’inspiration 
inépuisable, elle peut également être à l’origine d’une 
sorte de voyeurisme culinaire. A l’instar des émissions 
télévisées sur le sujet, la sensation n’est qu’illusion, 
et seule l’esthétique est réellement représentée. La 
cuisine devient spectacle, une compétition et même 
un réel business. dans une discipline où le copyright 
n’existe pas (encore), l’hyprocrisie est de mise. Le 
mimétisme ne fait qu’empiéter sur la créativité et 
l’authenticité. 

1Introduction



un certain conformisme s’en dégage et laisse place 
à une vision aseptisée et virtuelle d’une cuisine qui se 
voit ainsi dénaturée. 

Alors si cette vitrine alléchante réussit quand même 
à nous faire saliver, son sens et son utilité sont à 
repréciser. En dépit de la mise en valeur de produits 
«fait maison» et de qualité, le numérique ne nous 
permet pas de véritablement mieux manger.  

le privilège gastronomique

L’influence des chefs dans la gastronomie est 
indéniable, et probablement que l’un et l’autre sont 
indissociables. Précurseurs de nouvelles tendances, 
ils deviennent de véritables artistes et atteignent 
des perfections en matière d’audace et de créativité 
culinaire. 

Cependant, malgré la sur-médiatisation (là encore)qui 
désacralise les chefs aux yeux du grand public, par 
leur intervention dans des émissions de télé-réalité 
culinaire, on assiste simultanément à un phénomène 
de «starification». Les chefs sont désormais connus 
dans le monde entier et leur cuisine en est quasi 
vénérée. Relayée dans les magazines, sur internet, 
elle n’est, pourtant véritablement goûtée, que par un 
nombre très restreint de privilégiés. Cette image de 
marque que ces personnalités se créent, accentue 
alors le monopole du groupe social susceptible de 
pouvoir en profiter.

Lorsqu’Alain ducasse décide de ne plus servir de 
viande au restaurant du Plaza Athénée, on ne peut que 
féliciter cette initiative se voulant plus respectueuse 
de l’environnement. Ce qu’il appelle la «naturalité», 
n’est en fait que la sélection de produits de qualité 
«des plus nobles aux plus humbles». Certes, une 
meilleure éthique culinaire, mais à quel prix ?

«Ce qui se passe chez Casino est plus fondamental 
que ce qui se mijote au Chateaubriand»

Cette citation assez juste de Gabriel Gaultier*, 
démontre que, même si la cuisine des grands chefs 
d’aujourd’hui est essentielle à la gastronomie, elle 
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n’en est pour autant pas primordiale, comparée aux 
industries agro-alimentaires alimentant la majorité des 
foyers.La nourriture perdure alors comme un signe 
de distinction sociale, accentuant le gouffre entre les 
différents milieux sociaux. 

evénementiel & éthique 

Mur d’escalade en chocolat, lac de punch, ... des 
projets plus fous les uns que les autres, signés 
Bompas & Parr. Entre provocation et détournement, 
ces artistes londonniens ont fait de la nourriture, leur 
matériau de prédilection au service d’une expérience 
multi-sensorielle. La dimension spectaculaire, ici 
domine toute dimension éthique. 

«L’expérience érotise avec plus ou moins 
de bonheur notre rapport au monde»

Cette société de jouissance, comme la décrit 
Gilles deléris*, tend alors à favoriser la dimension 
spectaculaire et éphémère, au détriment d’une 
quelconque éthique. Jouer avec la nourriture est il 
acceptable ? Oui, mais dans le bon sens du terme,  
en comprenant ses limites, ses enjeux. La créativité 
et l’innovation culinaire ne sont pas nécessairement 
synonymes de gaspillage, au contraire. 

Cette analyse de ce qui ne fait pas cas, permet donc 
de poser les premières bases de ce manifeste. Quel 
positionnement adopter face à ces constats ? Sortir 
de la virtualité pour se confronter à la réalité, et ainsi 
démocratiser une expérience culinaire, est un projet 
auquel le design culinaire peut répondre. 

En analysant la société actuelle, ses enjeux 
alimentaires, et en définissant ce qu’est le design 
culinaire, son territoire permet d’être établi. Moyen 
d’action et territoire de prospection, il devient terrain 
d’investigation pour répondre à cette question : 

En quoi le design culinaire peut il servir 
une expérience d’événementiel créative 

tout en étant éthique & engagée? 
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Le monde culinaire est en révolution ! Lieu 
d’importantes mutations, il ne cesse d’évoluer. 
Evidemment, ces transformations ne sont pas 
sans lien avec la société de consommation qui 
s’est édifiée dans les pays développés au cours 
des dernières décennies. une analyse de ces 
profondes modifications technologiques, sociales, 
économiques, culturelles, permet de comprendre les 
enjeux actuels qui s’opérent dans la société, en terme 
de comportements alimentaires. 

Tout d’abord, depuis la révolution industrielle, 
l’homme a amélioré, de manière générale son confort 
de vie. Grâce aux progrès techniques, notamment la 
mécanisation, l’homme n’effectue plus autant d’efforts 
physiques qu’auparavant. Que ce soit au travail ou 
dans la vie quotidienne, sa dépense énergétique à 
fortement diminuée. Ceci s’explique également par le 
fait que l’homme n’a plus autant besoin de combattre 
le froid. de ce fait, son apport énergétique s’en est vu 
transformé. 

L’amélioration des conditions socio-économiques, et 
donc l’amélioration des conditions de vie, a permis au 
plus grand nombre de mieux s’alimenter. L’accès à un 
choix d’aliments plus varié a été constaté, notamment 
en ce qui concerne la viande ou le poisson. Car ceux-
ci étaient auparavant destiné aux classes sociales 
plus aisées. 

Evidemment, les progrès technologiques ont influencé 
la façon de produire, de conserver, de commercialiser, 
de distribuer mais également de consommer. Toutes 
les phases de la chaîne agro-alimentaire se sont 
vues transformées. Les techniques d’emballage, 
de surgélation, de stérilisation ont amélioré la 
conservation des produits, que ce soit toute l’année 
et dans n’importe quel supermarché. L’invention de 
celui-ci est d’ailleurs notable dans cette disponibilité 
et accessibilité alimentaire inédite. 

I
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La valeur de certains aliments, et l’évolution des 
goûts des consommateurs ont perturbé les traditions 
culinaires. Quand certaines espèces disparaissent, 
d’autres font leur entrée sur le marché. En provenance 
de pays et de cultures différentes, là encore le 
progrès technique a eu son rôle à jouer. Les moyens 
de transport ont permis cette mondialisation des 
denrées. Les horizons se sont élargis, les cuisiniers et 
les consommateurs se sont mis à faire voyager leurs 
palais. 

de nombreux changements sociologiques ont impacté 
sur les comportements alimentaires. Le statut de la 
femme, l’urbanisation, l’accroissement des familles 
mono-parentales, etc. autant de boulversements qui 
se sont répercutés sur le quotidien et donc sur notre 
manière de s’alimenter. d’une manière générale, 
le rythme de vie et le rapport au temps des pays 
développés a été acceléré. Le temps consacré à 
la préparation et à l’ingestion du repas à ainsi été 
diminué. Ceci a provoqué l’apparition de nouveaux 
moyens de se restaurer : plats cuisinés, restauration 
rapide, restauration collective, ... pour répondre aux 
besoins d’une nouvelle société. 

Cette nouvelle société se caractérise alors par une 
incitation à la consommation dans tous les domaines, 
y compris alimentaire. Par la pression des médias, 
des industriels et des lobbys, l’obsolescence, l’image, 
la possession et la publicité sont devenus des valeurs 
dominantes du système, souvent au détriment de 
l’écologie et des relations sociales.

Sans cesse renouvelées, les grandes tendances 
gastronomiques et culinaires ont pris le chemin 
d’une durée de vie éphémère. Elles ont alors conduit 
notre société dans une ère d’abondance alimentaire, 
dépassant le simple cadre de la nécessité vitale. 

Par ailleurs, on constate l’émergence de mouvements 
alternatifs en réaction aux fondements de ce système 
en déclin. En crise économique, mais aussi et surtout, 
en crise de valeurs, le monde culinaire se doit de 
considérer ces nouveaux enjeux. 
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supermarket lady 
duane hanson 
1969 / 1970

Vidéo «consommation de masse sur le tapis roulant»

supermarché du futur - exposition universelle de Milan



l’âge de la gastronomie ?

Le 21ème siècle voit alors le jour d’un nouveau 
phénomène, celui de la fascination culinaire. 
universalisation et/ou vulgarisation de la gastronomie, 
on assiste à un réel engouement alimentataire. 
Foodosphère, pornfood, foodiste, foodsurfing... 
autant de néologismes confirmant cette tendance, 
qui ne fait que s’accentuer d’année en année. Mais 
jusqu’à quel point et surtout, pour quelles raisons ? 

« la cuisine des hommes ne serait rien 
sans celle des femmes. » FeGH*

il y a encore quelques années, la cuisine n’était 
exploitée que par les femmes, et dans un cadre 
privé. Souvenons nous des publicités pendant les 30 
glorieuses, qui vantaient les mérites des nouveaux 
ustensiles de cuisine destinés à la ménagère, 
s’affairant au foyer. 

depuis les choses ont nettement évoluées. 
dorénavant, la cuisine est devenue un savoir masculin 
à exhiber, et souvent emprunt de mysoginie. Ce sont 
essentiellement des hommes qui constituent les 
brigades, et les femmes peinent à se faire une place. 

Aujourd’hui la gastronomie semble être à son apogée, 
s’invitant dans tous les domaines. des émissions 
télévisées, aux livres, et jusqu’aux feastivals (de 
l’anglais feast, signifiant festin), le monde en est 
saturé. Cet engouement profite alors aux industriels, 
aux entreprises qui surfent sur ce créneau, devenu 
très alléchant en matière de business. La nourriture 
n’est alors plus qu’une excuse pour servir des 
stratégies marketing, commerciales et compétitives. 
Ce business du goût,  pourrait-il faire basculer dans 
la psychose ce phénomène devenu populaire et 
mondial ? 

Ce «culte culinaire» s’explique alors par divers 
facteurs, reflètant plusieurs facettes du monde actuel 
: sociale, culturelle, économique, politique, ...
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L’assimilation entre alimentation et religion, et même 
drogue n’est donc pas anodine. dans ce système 
en crise, l’homme en revient à des préoccupations 
existentielles, se réfugie dans cette valeur sûre et 
quotidienne que peut être la nourriture. En quête 
de sens, elle permet de redéfinir sa propre identité. 
La cuisine serait le refuge d’émotions profondes, 
établissant un lien fort avec ses racines, ses origines, 
ses habitudes.

«C’est l’amour de ma mère qui ressurgit» 
Curtiss Calleo*

Certains vont jusqu’à parler de ferveur religieuse, 
solution pour combler un «vide spirituel». Si la 
gourmandise est initialement un péché, aujourd’hui la 
cuisine se réapproprie volontiers le lexique de l’Eglise:

pâpe = cuisinier renommé
Bible = livre de cuisine 
credo = habitude culinaire
catéchisme = mouvement culinaire

Cette obsession qui s’opère, n’est pas sans rappeler 
un comportement relatif à la transgression. La 
nourriture serait donc la nouvelle «drogue» ? des 
études sont justement en cours pour prouver que 
cette interrogation n’est pas seulement à prendre au 
sens figuré, mais pourrait s’avérer vraie également au 
sens propre du terme. La nourriture s’apparenterait en 
fait à une fuite, en réponse au malaise ambiant de la 
société. 

Car la nourriture est un sujet fédérateur de 
conversation. Expérience universelle, chacun peut, 
sans compétences spécifiques, venir apporter 
son idée, son jugement, ses goûts. Elle possède 
cette fonction sociale de réunir les individus, tant 
physiquement autour d’une table, que mentalement 
autour d’un partage commun. 

Terrain qui permet l’union et la valorisation de 
l’expérience de chacun, il n’y a pas de réel risque à 
défendre son plat préféré. Outre l’acte de manger, 
l’acte de cuisiner peut aider à reprendre confiance, 
alors synonyme d’une fenêtre de liberté.  

L’alimentation et ses enjeux sociétaux 9



«Le discours alimentaire peut à son tour devenir 
un terrain d’affrontement politique farouche»

C’est ici que la fascination culinaire doit prendre tout 
son sens et interragir pleinement avec la société 
qui l’a fait naître. Faire réflechir, et remettre de la 
complexité dans l’information et la discussion, sont 
nécessaires pour faire avancer le discours face aux 
enjeux sociétaux de l’alimentation. 

Voici une liste succinte des problématiques du 
développement durable, alors marqueurs d’une 
mondialisation alimentaire débridée.

SCAndALE ECOLOGiQuE

«Seul animal à pratiquer l’excès sans retenue, l’Humain 
pille et gaspille autant ce qu’il reçoit que ce qu’il produit»

Jean-Marie Pradier* en déclarant cette phrase, 
dénonce les 1,3 milliard de tonnes de nourriture, 
jetées chaque année dans le monde, soit environ un 
tiers de la production totale de denrées alimentaires 
destinées à la consommation humaine. Ce constat 
ahurissant nécessite une véritable mobilisation 
collective. Les initiatives ne manquent pourtant pas 
de germer pour contrer le fléau. Les groupes de 
l’industrie agro-alimentaire récupèrent cette prise de 
conscience ambiante du refus du gâchis alimentaire, 
mais davantage pour un «effet marketing», car ceux 
eux les premiers acteurs de ce phénomène. 

«La cuisine est au carrefour 
des enjeux de société»

Cette citation du chef étoilé Olivier Roellinger résume   
l’engagement  d’un nouveau mouvement militant et 
mondial agissant pour un monde meilleur par la table 
et l’hospitalité. il estime à juste titre que les métiers de 
bouche ont un rôle environnemental à jouer. 

Cette vision du monde est partagée par de nombreux 
chefs, qui s’impliquent pour la préservation de cet 
immense garde-manger de l’humanité afin qu’il soit 
partagé par l’ensemble des populations. 
Agir pour le respect de la biodiversité, telle est la 
mission que s’est lui même confié le chef italien 

L’alimentation et ses enjeux sociétaux10



L’alimentation et ses enjeux sociétaux11

Massimo Bottura. dans son plat «Pollution», 
celui-ci dénonce les problèmes environmentaux, 
généralement causé par l’homme. «Pollution est une 
réflexion sur la pollution aquatique et sur la manière dont la 
vie aquatique est en train de changer à cause de cela. C’est 
un plat délicieux au parfum surprenant, même s’il ressemble 
à une rivière polluée». 

La mainmise de géants industriels sur 60% des 
semences, le chantage aux OGM exercé sur les petits 
producteurs, les 70% des réserves d’eau dévolues 
à l’agriculture et l’accaparement des terres sont 
autant de problématiques qui alimentent aujourd’hui 
le scandale écologique, synonyme d’absurdité 
économique. 

indéCEnCE SOCiALE

Aujourd’hui, 795 millions de personnes souffrent de 
faim chronique dans le monde. Ce chiffre représente 
1 personne sur 9 qui ne mange pas à sa faim. Ce 
constat s’accompagne tristement de divers autres 
problématiques sociales. L’esclavagisme notamment, 
subsistent encore dans le monde. En Afrique, 
l’empire du cacao est fondé sur le travail illégal de 
milliers d’enfants. Si des protocoles ont été signés, 
le problème n’a toujours pas été encore éradiqué. 
Paradoxalement, dans les pays développés où 
la démocratie est généralement appliquée, de 
nombreuses violences dans les métiers de la cuisine 
ont été récemment recencées. Mysoginie, racisme, 
sont les fléaux que certains combattent au quotidien.  

Ces cas ne sont que des exemples parmis tant 
d’autres, des problèmes que rencontre actuellement 
le monde de l’alimentation. Entre le trop et le trop 
peu, des inégalités se créent, au profit d’une société 
dirigée par une société de sur-consommation. 

CRéATiOn, dESTRuCTiOn, nAuFRAGE, 
SAuVETAGE,  déPRédATiOn, RESTAuRATiOn, 

diLAPidATiOn, RénOVATiOn, POLLuTiOn, 
LESSiVAGE, EMPOiSOnnEMEnT, PROTECTiOn, 
FAMinE, MALnuTRiTiOn, BOuLiMiE, L’OBéSiTé,  

SuRPROduCTiOn, GASPiLLAGE, 
le cynIsMe, l’aVeugleMent



supermarket lady 
duane hanson 
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Le design n’ayant pas de définition unique, il est 
d’autant plus difficile d’énoncer une définition du 
design culinaire. 

d’après l’Alliance française des designers, le design 
se définit comme :

«un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire 
et humaniste, dont le but est de traiter et d’apporter 
des solutions aux problématiques de tous les jours, 
petites et grandes, liées aux enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux.». 

En adéquation, donc, avec le développement 
durable, il est en quête de progrès et d’innovation 
pour améliorer le quotidien de la population actuelle, 
mais aussi des générations futures. Cette éthique 
profesionnelle est très importante, car sans cela, le 
design n’aurait pas de sens. Certes, «La beauté se 
vend mal» d’après Raymond Loewy, mais l’esthétique 
est loin d’être la clef, au contraire. 

Autant de verbes qui illustrent une partie de la 
méthodologie du design. Méthodologie qui, appliquée 
à l’objet alimentaire devient alors design culinaire. 

Le designer, de quelque domaine que ce soit, doit 
penser, analyser les comportements humains, les 
questionner, en exprimer une cohérence, coordonner 
avec les contraintes, afin de renouveler, évoluer, 
faire muter un projet qui aura pour but de dynamiser, 
sensibiliser et pourquoi pas provoquer. 

penser /  Muter / analyser
QuestIonner / dynaMIser
coordonner / proVoQuer  
sensIBIlIser / renouVeler
e X p r I M e r / e V o l u e r
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L’usager est donc au centre de ce projet, de cette 
expérience. dans le design culinaire, l’usager devient 
convive et l’expérience une dégustation, qu’elle soit 
issue de l’artisanat, de l’industrie ou de l’événementiel.

Le design culinaire serait initialement issu des arts 
décoratifs, à l’époque ou les bourgeois essayaient 
de se distinguer le leurs pairs. Les arts de la table 
étaient alors l’opportunité de se différencier par de 
nouvelles formes. C’est au Salon d’automne de 1923 
que le terme «Art culinaire» fait son apparition. Austin 
de Croze le définit alors comme le 9ème art dans son 
livre La psychologie de la table. 

Le design culinaire en découlerait tout en y restant 
intimement lié. Car il revet une approche totale, tant 
par le contenant, que le contenu, mais aussi par les 
ingrédients, les saveurs, les recettes, l’espace, la 
lumière, la déambulation, le service, la narration, le 
contexte, la mémoire, l’histoire, ... Autant d’attributs 
qui sont pris en compte dans le renouvellement de 
l’acte de manger, dans sa globalité. 

Eating design, design alimentaire... sont des branches 
du design culinaire. Le premier porte essentiellement 
sur les attributs qui s’articulent autour de la nourriture 
sans la modifier véritablement. Ceux qui l’exercent 
considèrent que la nature a déjà parfaitement modelé 
les aliments et qu’ils ne nécessitent alors pas de 
transformation. Le second fait davantage référence 
à l’industrie agro-alimentaire, qui se concentre 
essentiellement sur le marketing, la communication 
apportés à l’emballage d’un produit, souvent 
faussement innovant.

«l’aliment n’est pas seulement un besoin primaire, 
mais un formidable vecteur de projection 

dans l’espace social et l’imaginaire». 

Enjeux et propos sont au profit d’une qualité 
d’expérience plurisensorielle, tout d’abord olfactive, 
gustative, tactile, visuelle, auditive, mais aussi 
sensible, dans une dimension plus symbolique. Le 
design culinaire est un processus créatif qui rattache 
l’homme à la terre, car il n’y a pas de matériau plus 
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lui que cette nourriture. Cette expérience fusionnelle 
consiste alors à nourrir le corps, par nécessité vitale et 
par plaisir, mais aussi à nourrir l’esprit, par un nouveau 
langage culinaire s’émancipant des codes actuels et 
bousculant la pensée de son goûteur. 

Quelque soit la culture, la religion, les traditions, le 
pays, l’âge, le sexe, ... manger est un acte universel. 
Le design culinaire puise alors dans l’histoire, dans la 
culture, et au-delà de toutes ces frontières pour trouver 
une inspiration et du sens à son existence, dans le 
but, non pas de différencier, mais de rassembler.

BOn / BEAu / BiEn 
Sa place dans la gastronomie, dans la société, dans 
les esprits des professionnels culinaires, est donc 
nécessaire, tant qu’il s’attache à répondre aux trois 
critères de l’utile, de l’esthétique et de l’éthique. Ceci 
explique pourquoi ses champs d’investigation sont 
multiples. il instaure de ce fait une passerelle entre 
plusieurs design, car il en nécessite les compétences.  

Moyens de production : design de produit
Moyens de communication : design graphique
Moyens de présentation : design d’espace
Moyens de consommation : design de produit

Métiers de bouche sont indispensables à sa 
conception, mais il faut faire attention aux traditions 
parfois trop ancrées dans cet univers «muséifié». Une 
lecture moderne est la solution pour appréhender ce 
catalyseur de créativité qu’est l’action de cuisiner. 

Marqueur anthropologique, l’alimentation est 
aujourd’hui révélatrice d’une société en mutation. 
Cependant celle-ci doit faire face aux enjeux sociétaux 
d’un monde en crise identitaire. Par nécessité de 
répondre à ces problèmes, le design culinaire a fait 
sa place afin de questionner le rapport de l’homme 
à l’aliment, et ainsi trouver de nouvelles solutions 
dans un souci de développement durable. un savant 
mélange d’innovation et de tradition est alors la clé de 
cette discipline, que l’art et la gastronomie ont réuni.
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tasse à café biscuit - enrique luissardi

«déguste» germain Bourré

«on the move» delphine huget

utIle,  esthétIQue, éthIQue...?



de part son caractère vital et sa dimension universelle, 
nombreux sont ceux qui ont fait du monde gustatif, 
un véritable terrain de prospection. Que ce soit par 
un positionnement social, culturel, économique, 
écologique, le point commun reste une volonté de 
faire évoluer les mentalités. Les problématiques 
exposées sont alors souvent directement liées aux 
enjeux alimentaires, la nourriture étant au centre 
du projet. Cependant, la nourriture peut également 
être un outils davantage utilisé comme propagande 
culinaire, toujours au service d’une cause politique.  

dans une ère de fascination culinaire, la nourriture 
devient un moyen d’action efficace qu’artistes, chefs, 
et maintenant designers, ont su tirer profit pour faire 
passer un message à travers la création de projets 
gustatifs prospectifs.

dans l’art 

Jallonant les siècles, les artistes se sont toujours 
interrogés sur la manière dont les sociétés, les 
cultures, consomment les aliments. La faisant 
simplement figurer, ou l’utilisant comme matériau, la 
nourriture est une source d’inspiration inépuisable 
dans l’art.

Si Giuseppe Arcimboldo peignait déjà au XVième 
siècle des portraits suggérés par des aliments, les 
grands maîtres, jusqu’au XiXème, aimaient également 
peindre des plats ou natures mortes mettant en scène 
la nourriture. Plus tard, c’est au tour du mouvement 
futuriste de s’intéresser à la gastronomie. En effet, 
Marinetti y dédie un manifeste en 1930, se révoltant 
contre les traditions culinaires et pronant une cuisine 
résolument moderne et multisensorielle. (Serait ce 
finalement lui le précurseur du design culinaire ?). 

dans les années 60, c’est le courant du Food art 
qui fait son apparition. En utilisant l’aliment dans la 
création artistique, celui-ci désacralise son processus 
car l’oeuvre devient alors éphémère. Ce rapport au 
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temps sera à l’origine du travail de daniel Spoerri 
alors chef de fil de ce courant. Son concept artistique 
de «tableaux pièges» aura pour but de péréniser des 
instants culinaires en collant les éléments d’un repas 
à la table. 

Simultanément, c’est le courant du Pop art qui 
reprendra la nourriture dans un contexte de société de 
consommation. S’appropriant des objets alimentaires 
du quotidien, telle qu’une bouteille de verre ou une 
canette de soupe, Andy Warhol les issera au rang 
d’oeuvre d’art. Ce détournement n’aura pourtant 
pas pour but d’en faire la publicité, mais plutôt d’en 
questionner les symboles.

Reflet de notre rapport au monde, la nourriture possède 
évidemment une place de choix dans la démarche 
artistique. En contribuant au développement de la 
vision et de la consommation des aliments, les artistes 
ont permis de placer ses oeuvres dans un contexte 
historique, sociologique et anthropologique. 

Par ailleurs, d’autres projets dépassent le simple cadre 
de la représentation et place l’aliment au coeur d’une 
performance artistique où le spectateur interragit en 
réel avec celui-ci, faisant ainsi partie intégrante de 
l’événement. 

«Un monde sensoriel infini dont l’art 
n’est pas exempt» Elisabeth Martin

C’est le cas notamment du restaurant FOOd, crée 
en 1971 par Gordon Matta Clark à New-York, dans 
le quartier de Soho. Cette entreprise communautaire 
servait des repas à un prix très raisonnable aux 
artistes habitants le quartier. Métaphore d’une ruche, 
elle permettait de renforcer les liens entre artistes 
qui pouvaient alors s’y retrouver pour manger. Avec 
un menu novateur et international pour l’époque, les 
cuisines étaient visibles depuis la salle à manger. 
devenant alors véritablement oeuvre vivante, la 
nourriture constituait ici une prolongation de la 
pratique artistique. Vecteur de cohésion sociale, ce 
lieu avait pour but de renouveler la création artistique 
tout en servant un objectif plus social. il n’y avait 
pas de professionnels de cuisine,  car l’idée était de 
supprimer tout obstacle de statut et de classe dans le 
monde de la restauration.Gordon Matta Clarck a 
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vu en l’aliment, un matériau capable d’être «recyclé, 
remodelé et retravaillé», tout comme l’ensemble de 
son oeuvre.

Le restaurant de Spoerri, inauguré en 1968 à 
düsseldorf, frolait déjà le design culinaire par une 
approche expérimentale de la cuisine qui était basée 
sur des recherches ethnographiques et culturelles. 
La nourriture, était également au centre du projet, 
comme métaphore de la création artistique. Le rituel 
du repas, préparé par Spoerri lui même, devenait 
prétexte à un échange de lien social, de savoir, de 
questionnement sur un menu souvent déroutant. Par 
ses amis artistes qui participaient ponctuellement, 
une intervention conceptuelle était proposée au 
travers de la nourriture.

Plus récemment, c’est l’artiste contemporain Rirkrit 
Tiravanija qui a conçu une oeuvre intialement 
présentée à New-York en 2011, puis reproduite à 
Paris en 2012 au Palais de Tokyo. «Soup/no Soup» 
est en fait une performance née du partage autour 
de ce breuvage. En profitant de l’échange et de la 
convivialité crée lors d’un repas, l’artiste explore la 
notion de communauté. Ouvert à tous et gratuit, le 
spectateur, invité à prendre part à ce banquet, devient 
alors acteur d’une expérience publique à part entière, 
d’une oeuvre artistique immatérielle, métaphore de 
l’hospitalité dont la nourriture en est le noyau. 

Egalement basé sur la préparation et l’échange d’un 
repas, le collectif français disco Soupe propose 
gratuitement l’épluchage de fruits et légumes 
invendus pour confectionner des soupes et des 
salades. Ces happenings collectifs et musicaux ont 
pour but de sensibiliser aux problématiques faisant 
débat, non seulement alimentaires mais aussi dans le 
rapport avec les autres.

Ces performances artistiques permettent ainsi de 
faire vivre au convive, une expérience réelle et inédite.
Par le biais de la nourriture, celles-ci ont pour but de 
dénoncer, de sensibiliser, de questionner la société 
dans laquelle son spectateur évolue. Elle peut être 
ici alors apparentée à un outil de propagande pour 
favoriser un monde plus axé sur l’échange et la 
convivialité.  
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restaurant Food de gordon Matta clark à ny

restaurant de spoerri

«tableau piège»
daniel spoerri



dans la gastronomie

«Les chefs ne peuvent plus se contenter de faire
 la cuisine dans leurs restaurants. Ils ont désormais une 
responsabilité dans l’avenir de l’alimentation mondiale»

En énonçant cette phrase, le chef italien Massimo 
Bottura résume le mouvement qui s’opère depuis 
quelques années dans le milieu de la gastronomie. En 
effet, une prise de conscience des enjeux alimentaires 
progresse dans les cuisines, qu’elles soient étoilées 
ou moins réputées. Son projet «Food for soul» 
résulte d’un constat sur les inégalités et la précarité 
de certains en matière d’accès à l’alimentation. il a 
ainsi décidé de créer un réfectoire dans une banlieue 
défavorisée, afin de permettre à la population en 
difficulté de venir y manger. Avec l’aide d’autres chefs 
et d’une association carritative, il a crée des recettes 
recyclant des restes, initiative pertinente au vue du 
gaspillage produit dans le monde. La notoriété de ce 
chef, forcément médiatisé, a ici permis de porter un 
projet digne d’intérêt, dans une démarche éthique 
et solidaire afin d’essayer de poétiser le quotidien, 
grâce à la gastronomie.

dans une dimension plus modeste, le projet de La 
Trobada, en Espagne, vise à aider les personnes 
en difficultés financières. Celles-ci sont donc mises 
à contribution dans ce restaurant, en échange 
d’un repas complet. En plus de les aider dans leur 
réinsertion, une véritable convivialité se forme au 
sein de l’équipe mais aussi avec les clients dits 
«traditionnels». Ce projet permet  de combattre les 
inégalités tout en proposant un menu éthique issu de 
l’agriculture biologique et du commerce équitable. 

L’engagement social est également au coeur du projet 
de la jeune chef danoise Kamilla Seidler qui a ouvert 
en Bolivie un restaurant  socialement responsable. En 
s’inscrivant dans les traditions culturelles du pays, 
en soutenant les travailleurs locaux et en cuisinant 
uniquement avec des produits d’un patrimoine qui 
semblait méprisé, elle avait pour but de construire un 
projet qui ait du sens, et qui soit en interraction avec 
la société. Pari réussi puisque celui-ci est d’ors et déjà 
un succès.
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«Ouvrir le débat», telle est la vocation du restaurant 
Conflict Kitchen, ouvert par deux artistes en 2010 
à Pittsburg. Celui-ci propose des plats à emporter, 
basés sur la culture culinaire des états avec lesquels 
les Etats-Unis sont rentrés en conflit. En proposant 
un menu polémique, les deux gérants espérent 
engager socialement leurs clients vis à vis de la 
situation géopolitique de leur pays. du moins, ils 
espèrent engager le dialogue, afin de partager des 
points de vue et faire évoluer la mentalité américaine, 
souvent encore trop patriotique. des publications et 
prospectus sont mis à disposition, et des conférences 
sont organisées pour alimenter le propos, humaniser 
une population stigmatisée comme étant «l’ennemi». 
En partageant sa culture, sa cuisine, les préjugés et 
les animosités permettent d’être levés. Menacé de 
mort, et donc de fermeture, on ne peut que féliciter 
ce courageux combat contre le racisme culinaire, qui 
a jusque-là mis en lumière des pays comme la Corée 
du nord, le Vénézuela, l’iran, l’Afghanistan, ou encore 
la Palestine. 

Palestine qui, justement, gagne du terrain en matière 
de culture culinaire. Au coeur du conflit israélo-
palestinien, la cuisine arabe connait cependant un 
regain d’intérêt en israël. En effet, dans un pays où 
l’existence de cette nation peine à se créer, il est 
remarquable de constater que la gastronomie puisse 
partiellement participer à un élan de paix. Restaurants,  
conférences, émissions culinaires, critiques, 
participent à cette (r)évolution des mentalités. 

«La gastronomie palestinienne est 
un sujet très politique» Husam Abbas*

Ce sont ici des questions d’héritage, de traditions 
anciennes et d’une culture qui peine à subsister, 
dans un conflit qui fait rage depuis de nombreuses 
années. Alors pourrait-on espérer que la gastronomie 
réussisse là où la diplomatie a échoué ? Car ces 
conflits ont  malheureusement de gros impacts 
sur le plan culinaire. dans des régions devenues 
instables, l’agriculture et les entreprises rencontrent 
des difficultés pour maintenir leur activités. Mais 
heureusement, des projets se créent afin de réveiller 
les consciences. C’est notamment le cas de Outback 
Pride, dont le but est de remettre à l’honneur le 
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patrimoine gastronomique aborigène. Par une 
réhabilitation culinaire, le projet dénonce la destruction 
des terres sauvages qui s’opèrent depuis plusieurs 
décennies en Australie, mais aussi la perte d’une 
culture qui se transmet de génération en génération. 

Autant de projets qui contribuent alors à ce mouvement 
de fond. La gastronomie a su se réinventer pour 
défendre une cause véritablement engagée, où la 
nourriture a définitivement un rôle à jouer. 

Projets artistiques et projets gastronomiques sont 
donc un véritable terrain de prospection en se 
positionnant sur des problématiques que soutient le 
développement durable. Mais qu’en est-il du design 
culinaire ? De part sa définition, il doit être un moyen 
d’action afin de trouver des solutions aux enjeux d’une 
société en pleine mutation. 

Marc brétillot, designer culinaire, est souvent 
considéré comme le créateur de cette nouvelle 
discipline. Investigateur des «banquets scientifiques», 
sorte de colloque culinaire, il aborde un discours 
ouvert sur des questions comme le gaspillage ou sur 
l’alimentation en temps de guerre. Cuisiniers, artistes, 
intellectuels y sont alors conviés pour réfléchir et 
théoriser ensemble. Mais qu’en est-il ensuite dans la 
réalité ? 

dans cette volonté commune qu’est de dénoncer 
les travers de l’Homme, l’Américaine Jennifer Rubell 
propose alors des happenings, décris comme miroir 
grossissant de la décadance humaine. Si l’interraction 
et le questionnement sont bien présents, l’éthique du 
concept est plus difficile à cerner. S’adressant à un 
public sélectif, ces banquets fastueux où la nourriture 
prône en excès, ressemblent davantage à une 
débauche élitiste qu’à une réelle critique. 

Si aujourd’hui le design culinaire s’attache 
principalement à répondre aux problématiques du 
bon et surtout du beau, il serait toutefois nécessaire 
d’y greffer davantage l’idée du « bien ». Provoquer, 
jouer, oui, mais dans le bon sens du terme, et ne pas 
tomber dans ce que certains considèrent par erreur 
comme du «gadget» ou de l’imposture culinaire. 
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performances de Jennifer rubbel



En quoi le design culinaire peut il servir 
une expérience d’événementiel créative 

tout en étant éthique & engagée? 

Cette question, initialement posée, a donc désormais 
les clefs en main pour y trouver une finalité. Face aux 
cas énoncés, un positionnement est à adopter en 
tirant parti des qualités et des défauts analysés dans 
chaque projet. Le design culinaire a les capacités de 
servir un projet utile, esthétique et bien sur éthique. il 
doit donc prendre en compte les enjeux de la société, 
et s’y confronter de manière engagée et réelle. 

Première destination touristique au monde, la France 
attire toujours autant de touristes des quatre coins 
de la Terre. une richesse historique, architecturale, 
mais aussi une richesse gastronomique qui rentre 
en compte dans son patrimoine culturel. En effet, la 
gastronomie du pays fait partie des motivations à 
choisir, en particulier, cette destination. 

Si toute la gastronomie française se concentre à Paris, 
qu’un cannelé, qu’une tarte tropézienne ou encore 
qu’un kouign-amann puissent y être dégustés (et de 
plutôt bonne qualité!), il ne reste pas moins préférable 
de privilégier le «retour au source». Rien de tel que de 
s’aventurer en province et découvrir les mets qui y sont 
cuisinés. Car chaque plat emblématique possède sa 
propre signature locale et même familiale, ce qui lui 
confère une multitude de variétés. Son authenticité 
provient du moment partagé, de sa convivialité et de 
son histoire qui y est retracée. 

Cependant, toutes les villes françaises ne bénéficient 
pas d’une aussi forte identité culinaire. Profitant d’une 
situation géographique à part entière, la ville de 
nantes offre un patrimoine gastronomique pourtant 
discret. Son identité à la frontière entre terre et mer, 
entre vignoble et maraichage, est certainement moins 
facile à identifier. 

I

I

I

I

25Design culinaire & événementiel



Le Voyage à nantes, événement estival et organisme 
de promotion touristique, investit chaque été la ville 
de nantes et sa métropole à travers un parcours 
urbain, poétique et sensible. Sa mission culinaire est 
inscrite dans cette même dynamique, entre culture, 
tourisme et gastronomie. La mise en valeur des 
produits locaux, et la valorisation des circuits courts 
sont les maîtres mot de cette promotion de l’identité 
culinaire nantaise. 

Berceau du beurre blanc et du fameux Petit beurre, 
la cuisine y semble davantage inspirée par un esprit 
curieux, une ouverture voyageuse et une créativité 
enthousiasmante. Si l’influence de Jules Verne et de 
bien d’autres personnalités semble y avoir contribué, 
c’est cependant le passé nantais qui refait surface à 
travers ces quelques lignes. 

Premier port négrier au 18ème siècle, nantes a été une 
place forte du commerce triangulaire. Cette expression 
illustre le parcours du voyage qui s’effectuait entre les 
trois continents. des navires partaient d’Europe, pour 
aller en Afrique échanger des marchandises contre 
des esclaves. Ces derniers étaient alors distribués 
en Amérique contre des denrées, notamment 
alimentaires : cacao, tabac, sucre, café, ... dernier 
bastion du commerce esclavagiste jusqu’en 1831, 
Nantes assume aujourd’hui difficilement ce lourd 
passé. Même si le mémorial de l’abbolition de 
l‘escalavage a été inauguré en 2012, l’histoire semble 
avoir été quelque peu oubliée. Car malheureusement, 
des discriminations et des problématiques raciales 
subsitent encore aujourd’hui. 

il semble donc important d’interroger, et de rappeler 
le passé pour accompagner les futures générations. 
C’est ici que le design culinaire intervient, en puisant 
dans l’histoire, dans la culture, et au-delà de toutes 
les barrières sociales, pour trouver une inspiration 
et du sens à ce projet. Cette expérience culinaire, 
responsable et originale, prenant la forme d’un dîner, 
permettra de nourrir non seulement le corps, mais 
aussi l’esprit du convive, tout en le sensibilisant aux 
enjeux du développement durable. 
nourir le corps, par l’élaboration d’un menu métissé 
entre produits locaux et produits issus historiquement 
du commerce triangulaire. 
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La saisonnalité et la fraîcheur des produits seront 
alors respectées. En ce sens, les produits exotiques 
dits «secs» seront privilégiés. Tout en créant des 
recettes simples et peu onéreuses, un accent sera 
mis sur l’originalité des saveurs combinées. une 
cuisine philanthropique où tous les liens qui se tissent 
autour d’une assiette sont visibles.

nourrir l’esprit, par la mise en lumière de ce métissage, 
symbole d’un passé obscur, dans une volonté de 
renouer et réaffirmer une conscience historique. 
Surprendre, provoquer le convive, interroger ses 
perceptions, grâce à la fluoresence qui permettra 
alors de venir enrichir et compléter sa dégustation. 
Marinetti, dans son Manifeste de la cuisine futuriste 
avait déjà envisagé cet aspect créatif et innovant et 
ainsi vivre une expérience spectaculaire inédite !

«lampes à ultra-violets pour rendre les substances 
alimentaires plus actives et assimilables»

La fluorescence est indissociable de la lumière noire, 
l’objet et l’espace sont alors intimement lié. S’inscrivant 
dans les «dîners secrets» du Voyage à nantes, 
le projet aura évidemment lieu dans le mémorial, 
construit comme une déambulation méditative sous 
les quais de la Loire. La plurisensorialité sera donc 
accentuée par l’odeur et le bruit de l’eau, faisant écho 
aux souvenirs du lieu.  

Ce dîner répond donc au challenge de créer un 
événementiel culinaire éthique, en sensibilisant au 
mode de production, de consommation, à la relation 
avec les autres, leur culture, leur différence, et au 
rapport à l’environnement. Cette expérience a pour 
but de mettre en appétit ses convives, de les tenir en 
haleine pour mieux les rassasier. dans une démarche 
pédagogique, la géographie et l’histoire seront 
convoquées à table afin d’être traduits en un beau 
voyage gustatif. 

En frôlant la performance artistique, chaque 
participant sera plongé dans un univers à part 
entière, où l’échange et le partage seront les vecteurs 
de cette formidable cohésion sociale, véhiculée par la 
nourriture et tout ce qui la définit aujourd’hui.
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Scénographie fluo
Mémorial de l’abolition 

de l’esclavage - nantes



GLOSSAIRE

A travers ce Manifeste du rapport entre design 
culinaire, éthique et politique, un discours a pu être 
entrepris afin de poser un constat sur une société 
où l’aliment tient une place bien particulière, par 
nécessité vitale, mais surtout en étant un véritable 
pilier face à la crise identitaire. C’est dans ce contexte 
que le design culinaire a emergé et que son territoire a 
ainsi pu être dessiné. J’ai donc puisé mes inspirations 
dans l’art et la gastronomie pour créer ce projet, où 
chaque choix est justifié. Peut être le premier d’une 
longue lignée d’événements engagés ?

A découvrir le 26 juin...

Voyeurisme culinaire : attirance à observer l’intimité 
d’un plat, d’un restaurant, ...

ethique culinaire : ensemble des principes moraux 
qui concerne tout comportement gustatif

Fascination culinaire : attrait irrésistible pour toutes 
denrées comestibles

propagande culinaire : les aliments comme moyens 
d’action pour appuyer une pensée

Menu polémique : plats sujet au débat

racisme culinaire : idéologie qui consiste à rejeter 
un aliment pour sa couleur de peau

Imposture culinaire : projet mensonger dont notre 
palais ne reconnait pas l’utilité

cuisine philanthropique : amour de l’humanité et de 
ses cuisiniers
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