
Chaque été, la ville de Dinard met à l’honneur l’art 
contemporain. Après « L’amour atomique », en 2013, où 
l’homme se retrouvait face à l’immensité marine, place  
à un sujet plus gourmand, la nourriture. Sous l’égide  
de Jean-Jacques Aillagon, les expositions « Le Festin de l’art »  
et « Manger des yeux » s’attardent sur ses représentations 
dans la production artistique actuelle. 
Laura Heurteloup texte

Sujet de composition privilégié de la pein-
ture de genre avec la nature morte et les scènes de 
repas, la nourriture a connu de multiples repré-
sentations tout au long de l’histoire de l’art. Jean-
Jacques Aillagon, commissaire de l’exposition 
« Le Festin de l’art », est parti d’un constat : « Je 
me suis rendu compte que ce thème n’avait jamais 
été délaissé et qu’il fait aujourd’hui l ’objet d ’une 
réinterprétation de la part de nos artistes contem-
porains. Ils trouvent dans cette matière brute à la 
fois un intérêt pour sa force plastique mais égale-
ment un questionnement sur son excès dans notre 
société de consommation. » Au centre de nos pré-
occupations et de notre quotidien, l’aliment et ses 
usages sont une orientation « accessible à tous les 
publics et qui permet de les familiariser plus facile-
ment à l ’art contemporain, quand ils ont tendance 
à croire qu’il est extérieur au monde. Mon principal 
souci est de leur montrer qu’il est au contraire au 
cœur de la vie des gens. » Les œuvres sélectionnées, 
qui mêlent artistes bien connus (César, Hervé di 
Rosa, Erró, Koons, Mapplethorpe, Sigmar 

Aurélie Mathigot, 
J’aime pas la viande, 

ni les dimanche, 2004, 
crochet, fil de laine, coton 

32 x 32 cm, collection 
Galerie Chevalier.
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fAirE dE l’Art;

un fEstin

à voiR
Le Festin de l’Art et 
Manger des yeux

Jusqu’au 7 septembre

PAlAiS deS ARTS eT du feSTivAl 
eT villA leS RocheS BRuneS, 
dinARd (35)

11H-19H (sf mar.). 3€/ 
7€. Tél. : 02 99 16 30 63.  
www.ville-dinard.fr
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Polke…) et artistes émergents, sont réparties 
par thématique dans le Palais des arts et des fes-
tivals. La première salle montre comment l’art 
contemporain perpétue ce genre tout en portant 
parfois sur lui un regard critique, notamment 
avec les œuvres d’Arman (Accumulation de cas-
seroles, ci-contre) ou de Vincent Olinet ( Je suis 
le gâteau de tous les Français) et Gilles Barbier 
(Le Festin, voir p. 57). La partie consacrée à la 
nourriture comme médium révèle l’artiste Daniel 
Spoerri, chef de file de l’Eat Art, pour finir sur 
une réflexion sur les excès et les conséquences 
malsaines de la malbouffe. 

entre gourmandise et diktats culinaires
La société entretient de nouveaux liens avec la 
nourriture. Des modes de relation dont se sont 
emparés les artistes qui utilisent la nourriture 
comme un clin d’œil plastique (Philippe Cognée, 
Natache Lesueur, Patrick Faigenbaum), pour son 
intérêt esthétique ou pour dénoncer le phénomène 
de la surconsommation (Daniel Spoerri, Dorothée 
Selz). La photographie de Gérard Rancinan, The 
Big Supper, reprend la célèbre toile de Léonard de 
Vinci, La Cène, pour en livrer une version adaptée 
au contexte contemporain. Autour d’un vendeur 
KFC, prophète de la malbouffe, hommes, femmes 
et enfants obèses représentatifs d’une population 
américaine en proie à un mal-être physique, 

 Andres Serrano,  
Black Supper, 1991,  
5 impressions Cibachrome 
montées sur Plexiglas, 
114,3 x 426,7 cm
(l’ensemble), collection 
Pinault. 

 Arman, Accumulation
de casseroles, 1999, métal,  
63 x 94 x 25 cm, 20 kg, 
collection Faiola, Paris.

« Il faut montrer que l’art est
au cœur de la vie des gens. 

L’art c’est la vie et la vie c’est l’art. »
   Jean-Jacques Aillagon

le festin de l’art • événement
juin 2014 ¬ ARTS MAGAZinE ¬ PAGE 53PAGE 52 ¬ ARTS MAGAZinE ¬ juin 2014

événement • le festin de l’art 
juin 2014 ¬ ARTS MAGAZinE ¬ PAGE 53



juin 2014 ¬ ARTS MAGAZinE ¬ PAGE 55
festin de l’art • événement

prennent la pose en toute opulence devant un 
festin de pop-corn, hamburgers, hot dogs et pou-
let frit. à ses côtés, Aurélie Mathigot, avec plus 
de finesse, tisse un gâteau au chocolat filé et brode 
un beau morceau de viande entouré de sa garni-
ture de légumes (voir p. 51). Son titre, J’aime 
pas la viande, ni les dimanche, sonne comme une 
répulsion, un désir de soigner ses habitudes ali-
mentaires en pensant aux origines des produits 
que nous avalons. Entre le détournement d’usten-
siles de cuisine (Subodh Gupta, Spooning, César, 
Compression de fourchettes et cuillères…) et l’uti-
lisation d’aliments comme médium, sans oublier 
pour autant ses contraintes de conservation, « Le 
Festin de l’art » fait appel aux sens et risque bien 
d’attiser les papilles des visiteurs mais de susci-
ter aussi un sentiment de crainte. Les raisins et 
figues de Patrick Faigenbaum ou les brioches de 

Véronique Ellena font concurrence à la truffe 
blanche de Patrick Demarchelier et aux lasagnes 
(Lasagne al forno) de Michel Blazy qui diffusent 
des arômes de pizza et de fromage fondu. 

La nourriture comme art 
à quelques mètres du Palais des arts et du festi-
val, le second volet de cet événement estival prend 
place à flanc de falaise, à la villa Les Roches brunes 
qui surplombe la côte dinardaise et ses maisons 
balnéaires. Dans les pièces baignées d’une lumière 
naturelle, Jean-Jacques Aillagon a choisi de valo-
riser les chefs français et leur cuisine en leur lais-
sant la libre interprétation de la salade dinardaise, 
célèbre recette du chef breton Edouard Nignon 
(1865-1934) : « L’idée est née de la redécouverte de 
cette grande figure de la gastronomie française. Le 
prestige dont il a bénéficié de son vivant et ses 

  trois quEstions à… fRAnck Amel [PhotoGrAPhE]

 Serge Clément et Marina Kamena,
Michelangelo et Lichtenstein, 2013, 
acrylique sur toile marouflée sur bois, 
74,5 x 46 cm. 

l’AlimenT PouR mATièRe

Avez-vous pris plaisir à photographier les différentes 
interprétations de la salade dinardaise ?

La ville de Dinard a demandé à neuf chefs étoilés d’Ile-et-
Vilaine de travailler sur un plat typique du coin. Je me suis 
déplacé dans leurs restaurants pour prendre leur libre 
interprétation en photo. Tous ont joué le jeu, certains ont 
même changé quelques ingrédients. L’un d’entre eux n’avait 
pas envie de cuisiner le cornichon, il l’a donc remplacé par 
de la salicorne. Chacun a apporté sa touche. C’est un réel 
plaisir de prendre part à ce projet, surtout quand les chefs me 
permettent de tendre la fourchette à la fin de la séance.

ARTS MAGAZinE • Comment en êtes-vous venu  
à la photographie culinaire ?

franck hamel • Je faisais beaucoup de reportages quand j’ai 
senti mon engouement pour la photographie culinaire prendre 
de plus en plus d’ampleur. J’ai travaillé tout seul dans mon 
coin pendant un an en essayant d’utiliser la lumière naturelle 
au maximum, alors que la plupart des photographes utilisent 
une lumière artificielle en studio. J’ai voulu adapter les codes 
du reportage à cette nouvelle voie. 

Ce type de travail présente-t-il des contraintes ?

Il faut que le produit soit frais. La durée de vie d’une 
assiette est de 10 minutes avant qu’elle ne perde son 
éclat. On doit donc réfléchir en amont à la prise de vue. 
Certains dirigent le dressage réalisé par le chef ou font 
appel à un styliste qui réorganise l’assiette. Je préfère 
m’adapter au plat et ne toucher à son design qu’à de rares 
occasions. Les plats en sauce par exemple ne sont pas 
très photogéniques, moins esthétiques et graphiques.

décide aujourd’hui de monter l’exposi-
tion « L’art fait ventre », en réunissant 
des artistes contemporains « imagina-
tifs et qui n’utilisent pas la nourriture 
dans sa dimension conviviale ». Au 
sein du musée Montparnasse, installa-
tions (Gilles Barbier, Martine Camillieri), 
peintures, sculptures et vidéos (Rose-
line Delacour) donneraient presque en-
vie de se mettre à table pour décrypter 
les recettes de ce festin ironique. « Je 
ne voulais pas exposer des artistes qui 
utilisent la nourriture comme un clin 
d’œil dans leur œuvre. Ceux que j’ai 
choisis la voient comme une probléma-
tique, un élément à part entière de leur 

art au service d’une esthétique. » L’ex-
position va crescendo avec des artistes 
de la dénonciation « qui jouent avec la 
malbouffe et la considèrent comme  
une aberration », à l’instar de Pilar  
Albarracín. Les natures mortes de 
Pedro Diego Alvarado, celles d’Olga 
Kisseleva et les tableaux-pièges de 
Daniel Spoerri rendent compte quant à 
eux de l’état statique des choses. Au 
dernier étage, « place au festif et au 
partage » avec des œuvres interactives. 
La Soupière ventriloque, de Brigitte de 
Malau, délivre un message sucré-salé 
quand l’aquarium de Laurent Duthion 
propose une expérience olfactive.  

à voiR
L’art fait ventre

du 3 juin au 20 septembre

exPoSiTion hoRS leS muRS du 
muSée de lA PoSTe – l’AdReSSe 
muSée monTPARnASSe, PARiS 
21, avenue du Maine, 15e.  
13h-18h (sf le dim.).  
Tél. : 01 42 79 24 24.   
www.ladressemuseedelaposte.fr

À Paris, l’exposition « L’art fait ven-
tre » s’intéresse aux artistes qui pla-
cent la nourriture au cœur de leurs 
œuvres. Les émissions culinaires 
qui envahissent les chaînes de télé-
vision, la starisation des chefs, la paru-
tion d’ouvrages où les plats aseptisés 
ressemblent à des œuvres d’art… La 
nourriture est au cœur de nos préoccu-
pations au point que certains mènent 
une réflexion sur cet engouement et 
sur l’évolution des comportements des 
consommateurs et des industriels. Il y 
a cinq ans, Josette Rasle, commissaire 
d’exposition à L’Adresse, musée de la 
Poste, s’attarde sur la question. Elle  
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attaches bretonnes sont à l ’origine de l ’exposition 
“ Manger des yeux ”, présentée comme un hommage. » 
Franck Hamel, qui a récemment présenté son tra-
vail au Centre culinaire contemporain de Rennes, 
le premier de ce genre en France, a été choisi pour 
photographier les recettes des neuf chefs étoilés 
d’Ille-et-Villaine, de Jean-Philippe Foucat dans 
son restaurant Le Chalut à Saint-Malo à Julien 
Lemarié à La Coquerie à Rennes, en passant 

par la table d’Olivier Roellinger au Coquillage à 
Cancale. « La mise en scène d ’aliments répond à des 
codes bien particuliers et à un point de vue artis-
tique personnel. Sur un même plat, nous obtenons 
des résultats très différents avec des esthétiques et 
des fantasmes propres à chaque chef », précise Jean-
Jacques Aillagon. Disposés sur une grande table 
comme pour des convives, ses clichés au design 
culinaire raffiné et éclatant tel un tableau appor-
tent un regard original sur les produits et la cuisine 
de la région accompagné d’une partie des collec-
tions de Philippe Brugnon, de François Pinault 
et d’Alain Passard. Quelques lithographies, dont 
celles du Petit Chaperon Rouge, des Biscuiteries 
rennaises et des Conserves Amieux, des colla-
ges et sculptures mais également des portraits de 
produits bretons, réalisés par Valérie Lhomme, 
Yves Trémorin et Franck Hamel, se chargeront 
de promouvoir les richesses gastronomiques de 
ce coin de l’Hexagone. Ce second volet « illus-
tre une réalité évidente, celle du caractère culturel 
sinon artistique de la mise en œuvre et de la mise 
en scène de la nourriture par ceux qui la préparent, 
que ce soit des chefs ou chacun d’entre nous dans la 
vie quotidienne ». 

Gilles Barbier,  
Le Festin, 2013. 
Technique mixte.  
165 x 390 x 115 cm. 
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