
QU'EST-CE 
QU'ON MANGE ? 
C'est moi qui choisis !



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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Contexte



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.
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Concept



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. 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, facile à transporter. Elle est composée 
de photographies d'artistes contemporains reproduites dans un format 
similaire et présentées dans une scénographie qui ne nécessite pas de murs. 
Il existe également un format encore plus léger de l'exposition, composé de 
sept kakémonos.

On y retrouve des oeuvres de :
Thierry Boutonnier
Alexa Brunet
Martine Camillieri
Olivier Darné
Denis Darzacq
Bernard Demenge 
Sylvain Gouraud
Susanne Husky
Stéphanie Lacombe
Marie Loiseau
Robin Lopvet
Lucy et Jorge Orta
Julie Rothham
Gregg Segal
Fabien Souche 
Stéphane Soulié
Tabas
Programmation définitive en cours de validation.

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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Réchauffement climatique

Réserves en eau 

L'exposition
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La biodiversité dans nos assiettes
Lucy et Jorge Orta, 70 x 7 The meal Act

Manger
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Je suis ce que je mange
Bernard Demenge, Série Parade 

"J’ai fait ces photos comme si c’était une 
nécessité, dans l’urgence. J’ai fait un pied de 
nez mal lavé, des grimaces moches dans un 
monde salement amoché et absurde pour 
provoquer un rire un peu sec qui secoue, pas 
joli, pas poli, comme pour résister." 
Bernard Demenge 
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Le repas des français
Stéphanie Lacombe
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"Aurelie, illustratrice, a trente ans. Le moyen le plus 
juste de consommer pour Aurélie est d’acheter ses 
paniers de fruits et légumes directement chez le 
producteur : elle se fournit à l’AMAP, produits 
saisonniers cultivés en quantités & qualités 
raisonnées. Mais après une bonne journée de travail, 
elle ne se prive pas d’un Mc Do emporté à la maison." 
Stéphanie Lacombe



Une semaine de repas
Gregg Segal, Daily Bread, dispositif vidéo 
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"Alors que je photographiais ma série 7 Jours de Déchets, 
j'ai commencé à m'intéresser de plus à la nourriture, ce 
que nous mangeons et ce que nous jetons. Les 
conversations sur ce que nous devrions ou ne devrions 
pas manger vont bon train, mais nos régimes 
alimentaires changent-elles ? Pour le découvrir, j'ai 
demandé aux enfants de tenir un journal sur tout ce 
qu'ils mangeaient durant une semaine. Je me suis 
intéressé à eux car c'est souvent à cet âge que se forment 
les habitudes alimentaires ..." 
Gregg Segal



Acheter
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Le choix des labels
Fabien Souche, Poulet fermier (...) 2010

"Poulet fermier jaune des Landes élevé en 
liberté - Prêt à cuire - N° 015996 - N° de 
traçabilité 021311830069 - 1,532 kg - 
Label Rouge - Médaille d’argent au 
Concours Général Agricole Paris 2010"



Supermarchés 
Denis Darzacq, Hyper, 2007-2009
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" D’un coté, le décor stéréotypé et anxiogène 
des « lieux de vie » que sont devenus les 
hypermarchés, et de l’autre la puissance 
orgueilleuse de corps en action qui refusent la 
soumission et le silence." Denis Darzacq
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Essais génétiques
Robin Lopvet, Poles and Bull, 2014

Modifier



La fabrique des chimères
Julie Rothhahm, Nouveau lexique animalier
"Collection de travestissement animal."

Ce que l'industrie agroalimentaire fabrique pour nous
Julie Rothhahm, Agroalimentaire
• Knacky • Steak • Poisson pané • Magret • Beurre persillé • Cordon bleu.
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L'agriculture contemporaine
Shaping Sharing Agriculture, Gouraud Sylvain, 2012

Cultiver
Ayant déménagé dans un petit 
village de l’Essonne, il s’est mis à 
arpenter le territoire à la recherche 
des acteurs, humains et non 
humains, qui constituent le réseau de 
l’agriculture contemporaine. Les 
choix opérés lors de l’enquête 
tiennent compte de la volonté de 
repenser le système agricole en 
rupture avec la dialectique nature 
v/s culture. En suivant le fil des 
techniques, il tente d’échapper à 
l’opposition classique entre une 
agriculture intensive et polluante, 
qui « nourrit le monde », face à des 
pratiques naturelles, archaïques et 
labelisées Bio. Cette dynamique lui 
permet de s’extraire d’un jugement 
de valeur pour activer les effets, les 
causes et les conséquences et 
déployer le réseau des acteurs d’une 
agriculture qu’on appelle 
«raisonnée». 
Sylvain Gouraud



Jardin alimentaire
Jean-Baptiste de La Quintinie, 
Plan du jardin du potager du Roi à 
Versailles, XVIIème siècle.

Graines et semences, Lucy et Jorge Orta, Grainothèque, 2014-2016

"Les grainothèques ont pour but de préserver les graines 
pour les semer, en particulier celles des espèces non 
commercialisées ou menacées d'extinction. En 2013, les 
Nations Unis stipulent que sur 30000 plantes comestibles 
existantes, seulement 30 types de cultures représentent 
95% de l'énergie mobilisées pour l'alimentation humaine. 
Plus effrayant encore, 75% de la diversité végétale ont été 
irrémédiablement perdus ces 100 dernières années." 
Lucy et Jorge Orta
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Dernière ferme urbaine aux portes de Paris
Olivier Darné, Zone sensible



Susanne Husky, Eglogue, 2013

"Eglogue, n'est pas une video terminée. Ce sont des 
entretiens avec des anciens agriculteurs qui parlent de 
leurs potagers; des fleurs, des plantes qu'ils "détestent", de 
la separation d'avec le troupeau...." Susanne Hutky

15



« Expliquer les objectifs de la production laitière aux vaches »

“Présentation de la brochure du nouveau 
tracteur à l’ancien”

“Lecture du cours du blé au blé”
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Elever

"C’est une série d’action qui consiste à présenter un devenir 
des choses aux principaux concernés. La photographie 
saisit un détail du dialogue." Thierry Boutonnier

Thierry Boutonnier, objectif de production, 2005-2008



Réchauffement climatique

Empreinte carbone

Pesticides
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Préserver
Alexa Brunet, série Dystopia

Composé de photographies d’Alexa Brunet, accompagnées de textes 
de Patrick Herman, Dystopia propose une approche anticipative 
originale de ce qui a bouleversé le milieu agricole français depuis la 
Seconde guerre mondiale. Par le jeu de mises en scène 
photographiques, les auteurs cherchent à montrer ce qui nous attend 
si rien ne change. Avec un humour distancé, ils dénoncent avec force 
les dérives et les logiques d’un système.



Pollinisation de la ville
Olivier Darné, Le parti poétique
La Banque du Miel, Installation

Réserves en eau Gaspillage
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 Avec l'abeille pour témoin, ces 
installations questionnent nos 
relations à l'environnement urbain, 
ses flux, ses tensions, ses densités et 
son organisation sociale, et 
favorisent la perception par le 
public des enjeux associés à une 
lecture de la ville différente, 
critique et constructive, au 
croisement des champs politiques et 
culturels.



Cycle, Stéphane Soulié, installation vidéo
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Lutter contre la mal bouffe
Martine Camillieri, Wild Food

"Assaillie quotidiennement par les 
informations alarmantes sur la 
nourriture qui nous empoisonne, j'ai 
voulu mener un travail d'investigation à 
ma façon. J'ai photographié ces aliments 
transposés à partir d'objets en plastique 
[proches des tomates Legotisées, 
crevettes liftées à la gélatine, jambons 
rose bonbon de nos hypermarchés], et 
leur ai attribué des slogans publicitaires 
alarmants, ironiques ou de contestation 
selon mon état d'exaspération. Mêlant et 
détournant les conseils nutritionnels de 
nos grands-parents que l'on continue à 
nous asséner comme des vérités 
premières, les phrases étatiques 
destinées au bien-portantisme du 
citoyen, les impostures des publicitaires 
et les tromperies de l'industrie 
agroalimentaire." Martine Camillieri
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manger acheter transformer

cultiver

L'exposition sera synthétisée sur 6 kakémonos qui reprendront les 6 
axes de façon à pouvoir la présenter dans de très petits lieux. Cette 
mini-exposition renverra à l'exposition complète. Ils sont accompagnés 
d'un 7 ème kakemono introductif.

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 

élever

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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préserver 
l'environnement

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 

Version complémentaire



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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Boîte à outil



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.
L'ensemble est transportable dans un camion.
L'exposition est accompagnée d'un livret présentant l'ensemble des oeuvres.

L'exposition comprendra 
• 1 module introductif

• 10 modules comprenant chacun un texte introductif et des oeuvres
- 2 modules Manger
- 2 modules Acheter
- 2 modules Modifier
- 2 modules Cultiver
- 1 module Produire
- 2 modules Préserver 

• 1 table avec 10 assises

• 2 films courts + 1 diaporama photographique accompagnés de 2 assises 
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Pistes scénographiques
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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.
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Possibles structures
partenaires



Thierry Boutonnier, artiste 
Né dans le Sud-Ouest de la France, il 
revendique ses origines agricoles. Il a grandi 
dans l’élevage laitier de ses parents et 
travailla en tant qu’ouvrier agricole pour 
financer ses études à l’école nationale des 
beaux arts de Lyon et à l’université Concordia 
de Montréal. Diplômé en 2005, il réalise des 
actions et des objets artistiques en 
interdépendance avec des écosystèmes et 
s'intéresse à la question de la domestication, 
animale notamment. 

Alexa Brunet, photographe 
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. 

Martine Camillieri, plasticienne
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 
Diplômé de l'École Nationale des Arts 
Appliqués et de l'École Estienne à Paris, il est à 
l'initiative du Parti Poétique, regroupement 
d’artistes et de penseurs, il travaille 
essentiellement aux relations entre art, nature 
et culture. Les abeilles et leur écosystème sont 
un des axes importants de son travail, qui 
s'oriente aujourd'hui vers les questions 
d'alimentation et d'agriculture, au travers 
notamment du projet Le ministère de 
l'extérieur, une ferme urbaine et artistique à 
Saint Denis. 

Denis Darzacq, photographe
Diplômé de l'École Nationale 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.

Bernard Demenge, photographe
Bernard Demenge est venu à l’image sur le 
tard. Ouvrier textile et syndicaliste pendant 
près de quinze ans, il a franchi toutes les étapes 
de formation pour devenir enseignant d’arts 
appliqués en lycée professionnel, métier qu’il 
exerce toujours avec un certain enthousiasme 
dans sa ville de Nancy. De photographe 
dilettante qui revendique des techniques low 
tech, il est devenu le pape du burlesque, le roi 
de la grimace, de la provocation par idiotie. 
Prix FNAC en 2002, lauréat SFR Jeunes Talents 
à trois reprises, ses images sont désormais 
présentées dans de nombreuses galeries. 

Sylvain Gouraud, photographe
Diplômé de l’Ensad Paris et avec un master 
école des Arts Politiques à Sciences Po en 
poche, il  s’intéresse à la photographie en tant 
qu’objet à part entière, dont il interroge la 
matérialité propre au regard de contextes 
sociaux défavorisés et en manque de visibilité. 
L’aspect politique est récurrent dans le travail 
de Sylvain Gouraud. C’est ce qui lui permet de 
rentrer dans son sujet, c’est une réflexion sur 
l’organisation de nos sociétés. Il utilise la 
photographie comme un constat, un regard 
qu’il fait parfois devenir actif : comment la 
photographie peut être le moteur de nos 
actions politiques. Pour cela, il n’hésite pas à 
faire intervenir le public, interrogeant la notion 
de droit d’auteur, si chère à notre époque.

Susanne Husky, artiste
Diplômée de l’école des beaux-arts de Bordeaux 
en 2000, Susanne s'est formée en art et 
paysagisme. Sa pratique pluri-disciplinaire va 
de la conception de jardins, à la céramique en 
passant par la sculpture et la vidéo. Elle 
explore des problématiques liées à la relation 
complexe entre les hommes et la nature. Ses 
réalisations prennent la forme de portraits 
photographiés ou filmés de personnes ayant 
développé des relations singulières et intenses 
avec les plantes, les animaux et la terre. Ses 
pièces engagent des rencontres et des 
collaborations variées avec des historiens, 
habitants et artisans. S Husky et Stephanie 
Sagot dirigent “Le Nouveau Ministère de 
l’Agriculture” une collaboration artistique à but 
subversif qui s’immisce à l’intersection du 
neo-libéralisme et de l’agrobusiness. 
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Stéphanie Lacombe, photographe
Née en 1976 à Figeac dans le Lot, Stéphanie 
s'est formée à l'Ecole Nationale Supérieur des 
Arts Décoratifs de Paris. Dans le cadre de son 
projet La table de l’ordinaire qui obtiendra le 
Prix Nièpce en 2009, durant 3 années, elle est 
allée de ville en ville, d’assiette en assiette, 
photographier une centaine de familles dans 
leur quotidien. Son travail témoigne du mode 
de vie des Français. Ses portraits de famille 
sont vivants, en mouvement, teintés d’humour 
ou de gravité, ils donnent à voir le spectre 
large de la Classe Moyenne d’aujourd’hui. 

Marie Loiseau, design
Après des études de Droit et de Science 
Politique, Marie passe par l’École Estienne et 
fait ses armes graphiques en agence chez 
Publicorp à Paris. Elle rejoint dac. Ces 11 
années d’expérience sont les racines de son 
indépendance et de son graphisme : des 
créations ingénieuses et harmonieuses à la 
recherche de l’équilibre des mots et des 
images, du blanc et des couleurs.
Elle associe les méthodes traditionnelles 
(crayons, collages, imprimés…) à la maîtrise 
des outils informatiques. 

Robin Lopvet, artiste plasticien 
multimédia
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).

Lucy et Jorge Orta, artistes
L'œuvre collaborative de Lucy + Jorge Orta 
explore les sujets sociaux et écologiques à 
travers une grande variété de supports : 
sculpture, peinture, photographie, vidéo, 
dessin, intervention éphémère et 
performance. Ils ont reçu en 2007 le Green 
Leaf Award des Nations Unies pour leur 
excellence artistique et leur message 
environnemental. En 2011, ils fondent 
l'association Les Moulins pour soutenir la 
création avec des résidences d'artistes et la 
réalisation d'œuvres d'art pour le parc de 
sculptures du Moulin Sainte-Marie en Seine-
et-Marne.

Julie Rothhahn, designer
C'est un regard de designer qu'elle pose sur la 
nourriture qui devient alors un matériaux que 
l’on peut modeler et mettre en scène. L’aliment 
devient alors sensible, parfois affectif, régressif, 
voire transgressif. Son travail se concrétise de 
différentes manière: collaboration avec les 
métiers de bouche, artisanat, industrie 
agroalimentaire et événementiel.

Gregg Segal, photographe
Formé au California Institute of the Arts, il a 
fait un détour par l’Université de New York et 
étudier l’écriture avant de retourner à la 
photographie. Ainsi, il aime raconter des 
histoires au travers de ses photos. Débutée 
avec 7 Days  of Garbage, une série portant sur 
le gaspillage alimentaire, il a doucement glissé 
vers l'alimentation afin d'alerter les 
américains sur leur mode de consommation 
tout en les confrontant à la réalité. 

Fabien Souche, plasticien 
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
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
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.
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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 candidature de 
Marseille-Provence 2013 au titre 
de Capitale Européenne de la 
culture 2013. 

Fondateur et rédacteur en chef du 
premier numéro d’Alimentation 
Générale, il a également chroniqué 
la cuisine à Médiapart et pour le 
guide Omnivore. Il était Directeur 
du développement du quotidien 
Libération jusqu’en mai 2014. Il 
est président de la SAS et direc-
teur de la publication d’Alimenta-
tion Générale.

Elisabeth Martin, directrice des 
événements

Après avoir été administratrice du 
réseau Informal European Théâtre 
Meeting (IETM) à Bruxelles, elle 
a collaboré avec l’Agence des Arts 
du spectacle PACA comme Char-
gée de mission (services musique, 
danse et formation). 

Elle a également été Chargée de 
communication pour le projet 
Cézanne 2006 puis pour Mar-
seille-Provence 2013, capitale 
européenne de la culture. Elle a 
conçu et produit la programma-
tion culinaire et gastronomique 
de la Capitale européenne de la 
culture. Elle est actuellement en 
charge des événements et de la 
communication d’Alimentation 
Générale.

Face à la segmentation des informations ayant trait à l’alimentation, 
Alimentation Générale a pour ambition de traiter, hiérarchiser et 
échanger les points de vue, locaux comme internationaux, sur le sujet ; 
de partager 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 entreprises ou acteurs publics qui veulent penser l’ali-
mentation 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 édito-
riale reposant sur sept valeurs : communauté, citoyenneté, proximité, 
nature, gouvernance alimentaire, transparence et plaisir.
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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 / Adjoint à la Haute fonctionnaire au développement durable
tél. +33 (0)1 40 15 33 84 
developpement.durable@culture.gouv.fr
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