
Choisir ce que l’on mange, avec qui, de quelle façon, c’est défi nir et exprimer une 
part essentielle de ce que l’on est.

Nos repas nous racontent. Ils racontent notre pays, nos régions, nos terroirs, 
à travers ce que l’on y récolte et ce que l’on y élève ; ils racontent notre société, 
dans la façon dont nous prenons place autour de la table, ils racontent notre 
environnement familial ou amical, notre relation à l’Autre ; ils racontent aussi 
notre Histoire, à travers les rituels qui structurent nos façons de cuisiner, de nous 
alimenter ; ils racontent notre relation à l’environnement, à la nature, à la terre.

Depuis 2010, le repas gastronomique des Français est inscrit par l’UNESCO,
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. C’est un patrimoine fragile, 
traversé par les enjeux écologiques et les questions de durabilité. Mais c’est un 
patrimoine vivant, qui s’enrichit à mesure qu’il croise d’autres cultures, à mesure 
qu’il traverse les siècles et les générations.

C’est un patrimoine qui, par ailleurs, inspire la création. Les artistes s’en emparent, 
régulièrement. Le ministère de la Culture montre le travail de photographes,
à travers l’exposition Quand les artistes passent à table, leurs regards sur l’alimentation, 
dont le commissariat est assuré par Alimentation Générale, la plateforme des 
cultures du goût. Le regard des créateurs interroge nos modes de consommation, 
nos pratiques culinaires.

Quand la photographie aborde la cuisine, c’est un art qui en aborde un autre :
c’est la culture au carré. Le ministère de la Culture est fi er de la porter.

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
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Nous sommes en 2050.

Depuis 2017, la moitié de la croissance de la population mondiale s’est concentrée 
dans seulement neuf pays : l’Inde, le Nigeria, la République démocratique 
du Congo, le Pakistan, l’Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l’Ouganda et 
l’Indonésie. L’Afrique a plus que doublé sa population et en 2024 celle de l’Inde
a dépassé celle la Chine. Les deux tiers de la population vivent désormais dans 
une zone urbaine. La température est en moyenne plus élevée. Près de 10 milliards 
d’individus doivent s’alimenter quotidiennement sur la planète.

Aurons-nous alors trouvé les solutions pour nourrir ces 10 milliards d’individus ?

En France, avec parfois des moments de crises, agriculteurs et firmes 
agroalimentaires s’emparent de la question et s’interrogent sur le modèle de 
production actuel : ils commencent à penser que ce dernier doit évoluer, qu’un 
modèle va disparaître et qu’un autre doit naître, même si, dans l’œil du cyclone,
il est encore difficile d’y voir clair et de prendre avec sérénité le recul nécessaire.

Côté citoyens, les inquiétudes grandissent sur
la qualité de ce que l’on mange et l’on s’interroge 
sur les effets à long terme de l’alimentation 
sur la santé et le rôle de chacun pour qu’une 
alimentation durable soit préférée à une 
consommation aveugle.

Parallèlement, de nombreuses initiatives apparaissent, souvent isolées mais 
porteuses d’avenir et soulevant l’enthousiasme : les énergies ne manquent pas
et nombre d’entre elles ouvrent des voies prometteuses.

Quel est l’impact de notre alimentation sur l’environnement ? De notre assiette à 
la terre, que se passe-t-il aujourd’hui ? Si je consomme moins d’aliments d’origine 
animale, quelles en sont les conséquences ? L’agriculture est-elle l’une des causes 
ou un outil potentiel pour lutter contre le réchauffement climatique ? Comment 
faire pour devenir des mangeurs plus conscients, plus engagés en faveur d’une 
alimentation durable ? Le bio ouvre-t-il une voie pertinente ?

Il n’est pas si simple de répondre à toutes ces questions et d’appréhender toutes 
les logiques, souvent obscures, qui contribuent à la nourriture des hommes et qui 
rendront la planète vivable pour tous en 2050.

Parce que c’est leur rôle, les artistes posent des questions importantes et 
engagent les citoyens que nous sommes à chercher et peut-être à trouver 
quelques bonnes réponses.
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« De notre assiette à la 
terre, que se passe-t-il 
aujourd’hui ? »



Il faut bien commencer par le commencement : regarder attentivement son 
assiette.

Pour les Français, cela se produit trois fois par jour. La première approche est 
d’abord esthétique, puis olfactive : les spécialistes disent organoleptique. Les yeux 
et le nez travaillent ensemble pour évaluer le panorama. Puis l’appétit s’ouvre, 
ou pas : il ne vient que rarement en mangeant ! Ainsi, comme le souligne Pascal 
Ory dans son livre L’identité passe à table… L’avenir gastronomique de l’humanité en 
général et de la France en particulier, la gastronomie n’est pas du tout « le synonyme 
pompeux de « bonne », a fortiori, de « haute » cuisine »… mais la mise en discours 
de règles (le nomos) du manger et du boire qui convergent vers l’estomac (le gaster). »

Manger ne s’arrête pas aux sens convoqués 
dans un musée, dans un concert ou chez le 
fleuriste, manger c’est ingérer et même si, fort 
heureusement, on l’oublie en avalant, chaque 
bouchée a un effet à court, moyen et long terme 
sur de nombreuses parties du corps, visibles et 
invisibles. Pour le visible, selon un rapport de 
l’Organisation Mondiale de la Santé de juin 2017, 

39 % de la population adulte mondiale est en surpoids, pourcentage qui a doublé 
en moins de 35 ans.

On sait désormais que trop de sucres, trop de gras et trop d’autres molécules que les 
plus anciens d’entre nous ingèrent depuis des décennies contribuent à générer des 
maladies souvent graves, parfois nouvelles à l’instar des allergies alimentaires en 
constante augmentation.

Manger influe aussi sur notre moral et donc sur notre rapport aux autres,
dès lors que c’est un acte qui se déroule dans un temps partagé. Manger ensemble, 
en famille, entre amis, en collectivité, c’est partager cet acte relativement 
intime avec les autres, pour en faire un moment social qui nous différencie 
considérablement des animaux.

Échanger en mangeant, voilà une bonne activité !

«…manger influe  
aussi sur notre moral et 
donc sur notre rapport  
aux autres… »

1. MANGER

ARTISTE : STÉPHANIE LACOMBE
TITRE : RÉTRO SOUND - SÉRIE : LA TABLE DE L’ORDINAIRE - LYON, 2007



Nous l’avons tous remarqué, acheter est une activité qui peut paraître
excitante pour peu que nous puissions l’exercer de temps en temps sur les 
objets de nos désirs.

Pour l’alimentation, c’est diff érent : l’achat est obligatoire.

Il n’aura échappé à personne que, depuis plusieurs décennies, l’argument 
commercial massue de la vente alimentaire reste que tout y serait toujours moins 
cher que chez le voisin. Mais que vaut vraiment le poulet à 10 € ? Payer toujours 
moins cher, est-ce vraiment moins cher ?

Premier maillon de cette chaîne qui part de notre assiette : les grandes et moyennes 
surfaces, car celles-ci accueillent plus de 70 % des Français avec un chariot.
Elles ne peuvent vendre un poulet à ce prix sans que ce dernier ait plus vécu
en usine qu’à l’ombre d’un platane, dans une basse-cour de ferme. Qu’a-t-il donc 
mangé comme aliment industriel peu onéreux, ce poulet ? Lorsqu’il est importé, 
comme 30 % de notre consommation, comment a-t-il fait le voyage ? Toute cette 
chaîne est-elle bonne pour l’environnement ? 

Une attention de plus en plus grande est portée à l’étiquetage avec une législation 
qui vise à informer le plus clairement possible le consommateur sur la provenance 

des produits, leur traçabilité et leur eff et potentiel 
sur la santé. Le bio, chaque année, fait l’objet d’une 
demande croissante avec des acheteurs de plus en plus 
attentifs, même s’il faut encore beaucoup compter sur 
l’importation, les surfaces bio cultivées en France ne 
pouvant encore répondre à la totalité des besoins.

Depuis quelques années, de nombreux acteurs 
apportent une première réponse à la question du transport des produits en 
privilégiant les circuits les plus courts possible. Mais encore faut-il que l’on trouve 
assez d’off res de proximité pour satisfaire la demande, notamment dans les 
grandes villes.

Payer plus cher à revenus constants, c’est accepter de diminuer d’autres postes 
du budget familial, alors même que l’alimentation, selon la dernière enquête de 
l’INSEE de 2015, représente près de 20 % des dépenses de consommation des 
Français, contre 35 % en 1960.

Alors, moins de technologie dans les terminaux de poche et plus d’aliments de 
qualité ?

« Mais que vaut 
vraiment le poulet 
à 10 € ? »

2. ACHETER

ARTISTE : FABIEN SOUCHE
TITRE : 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



Avant de se trouver dans les étals des supermarchés, les produits sont passés 
entre les mains de transformateurs : c’est le rôle de l’industrie agroalimentaire.

Le cochon avec sa tête, sa queue, ses yeux et ses oreilles se retrouve transformé 
quelques mois plus tard en une tranche rose sous plastique appelée jambon. De 
la même manière, le poisson pané se met incontestablement mieux en boîte s’il a 
une forme de parallélépipède rectangle que s’il arbore des nageoires. Bref, l’homme 
pratique la transformation pour pouvoir faire plus et pourquoi pas, mieux.

Car modifi er peut avoir du bon. Ainsi, par hybridations 
successives, l’homme a su produire un blé plus 
résistant aux intempéries ou aux insectes, améliorant 
ainsi sa productivité pour pouvoir nourrir plus de 
monde. La création des organismes génétiquement 
modifi és (OGM) a marqué une étape supplémentaire 
dont les conséquences se sont avérées plus diffi  ciles 
à appréhender au regard de la réalité des eff ets sur la 
santé à long terme ; certains pays ne légifèrent pas, 
tandis que d’autres, comme la France interdisent leur 
exploitation par principe de précaution.

Mais l’homme peut se livrer à des essais plus surprenants, à la lisière de la science-
fi ction, avec le substitut alimentaire Soylent par exemple, inventé en 2014 par un 
développeur informatique américain. Ce dernier trouvait que manger était une 
corvée et il a donc créé scientifi quement un liquide à consommer plusieurs fois 
par jour apportant tous les nutriments dont l’homme a besoin pour vivre en bonne 
santé. Expérimental ? Non. Les ventes ne cessent de croître, notamment dans la 
Silicon Valley.

Manger peut-il vraiment être sans rapport avec les notions de goût et de plaisir ?

« Mais l’homme 
peut se livrer à 
des essais plus 
surprenants, 
à la lisière de la 
science-fi ction… »

3. MODIFIER

ARTISTE : JULIE ROTHHAHN
SÉRIE : NOUVEAU LEXIQUE ANIMALIER - COLLECTION DE TRAVESTISSEMENT ANIMAL



De la fenêtre du train ou de la voiture, les agriculteurs font le paysage de nos 
voyages.

Même si la surface agricole est en baisse continue à cause de l’augmentation des 
surfaces boisées et de l’urbanisation, 50 000 à 60 000 hectares de terres agricoles 
ayant ainsi été en 2016 bétonnés ou bitumisés, en somme, artificialisés, les 
agriculteurs gardent un rôle majeur sur plus de la moitié du territoire national, avec 
28 millions d’hectares de sols agricoles exploités.

Vu de la fenêtre, le paysage paraît parfois monotone, même à grande vitesse.  
Car la France, comme bien d’autres pays au climat clément, a augmenté sa 
productivité pendant soixante ans, avec des innovations comme la sélection, 
la mécanisation et l’utilisation de produits phytosanitaires ; la France offre ainsi 
aujourd’hui au regard des kilomètres de blé, de colza ou encore de maïs. Le résultat 
de cette agriculture intensive est interrogé, non seulement du point de vue de 
l’écologie, notamment pour la préservation des sols, mais aussi comme modèle 
économique, les subventions européennes semblant parfois lourdement peser dans 
l’équilibre des revenus des agriculteurs. De fait, depuis quelques années, les crises 
autour des prix se succèdent.

Cultiver autrement est désormais un sujet 
quotidien pour une partie de plus en plus grande 
du monde agricole qui cherche à revenir à des 
échelles plus humaines et plus en rapport avec 
la nature. Un mot est récemment devenu très 
présent dans les débats citoyens : la permaculture. 
Ce saint Graal consiste au fond à revenir aux 
pratiques séculaires où culture « permanente » 
s’entend au sens de « durable ». Dans cette 
perspective, l’homme n’est pas là pour déranger 

des écosystèmes harmonieux qui lui préexisteraient : il doit au contraire mieux les 
comprendre pour mieux les épouser. Pour cela, il s’agit d’éviter tout ajout artificiel, 
les intrants, et de rechercher une nécessaire biodiversité, notamment en variant les 
semences qui aujourd’hui sont réglementairement limitées.

Quant à l’agriculture en ville, quel avenir ? Elle est devenue un objet de débat et 
d’innovations des métropoles, à commencer par Paris où 100 hectares de toits et de 
murs doivent être végétalisés d’ici 2020. La plus grande ferme verticale du monde 
est à quarante minutes de Manhattan : on y cultive des salades sur six étages, 
certes sans terre et sans soleil, mais aussi sans aucun produit chimique ajouté et en 
consommant un minimum d’énergie.

Si côté rural le mouvement est permanent, côté urbain les choses vont 
également bon train.

« Un mot est 
récemment devenu 
très présent dans  
les débats citoyens :  
la permaculture. »

4. CULTIVER

ARTISTE : OLIVIER DARNÉ
TITRE : ZONE SENSIBLE - FERME URBAINE DE SAINT-DENIS - 2017



La société se penche aujourd’hui sur le bien-être animal et des lanceurs 
d’alerte, comme le collectif L214, portent souvent de manière spectaculaire 
cette question parfois dérangeante dans le champ du grand débat citoyen.

Prenons par exemple les œufs dont la France est le premier producteur européen 
avec près de 15 milliards d’unités produites chaque année : cela fait beaucoup 
pour nos 47 millions de poules ! Pour obtenir ce résultat, 32 millions d’entre elles 
sont parquées dans des poulaillers où elles sont contraintes à l’immobilité et ne 
connaissent pas la lumière du jour. En tant que lanceur d’alerte, L214 a souhaité 
appeler l’attention de la population sur ces conditions de vie en réalisant quelques 
vidéos vues par des millions d’internautes. Aujourd’hui, en harmonie avec la 
sensibilité des consommateurs mais aussi d’éleveurs lassés de subir la pression des 
rythmes de production, de grandes enseignes de distribution remettent en cause 
ce système et toute la filière est en mutation pour que nos gallinacés connaissent à 
l’horizon 2025 une vie plus paisible en pondant sans stress.

De la même manière, la ferme des 1000 vaches en 
Picardie a fait grand bruit lors de son installation, 
en raison de son gigantisme affiché. Cependant, 
tout est relatif : cette polémique a provoqué 
une avalanche de commentaires ironiques chez 
nos voisins d’outre-Atlantique puisque, dans la 
banlieue de Chicago par exemple, il existe une 
ferme qui regroupe 42 000 vaches laitières…
Est-ce une façon raisonnable pour l’homme 
d’exploiter ainsi l’animal ? Ce dernier ne serait-
il qu’une bio-machine dont le seul destin est de 
nous nourrir ? Des philosophes autant que des 
éthologues se penchent de plus en plus sur la 

question. Au-delà du goût et de la sensibilité de chacun, le coût environnemental 
de l’élevage, en particulier des bovins, peut-il être supporté par la planète à long 
terme ?

La découverte par le grand public de certaines méthodes d’élevage a incité une 
partie des consommateurs à diminuer drastiquement leur consommation de 
protéines animales, certains, de plus en plus nombreux, faisant évoluer leurs 
pratiques alimentaires en devenant par exemple végétariens. À Turin, la mairie 
en a fait un axe politique pour la restauration collective ; à Berlin, les nombreux 
restaurants du quartier branché de Prenzlauer Berg servent pour la plupart d’entre 
eux des menus exclusivement végétariens.

À l’université de Maastricht, aux Pays-Bas, on prévoit le steak haché à 6 € pour 
2025… On n’y élève pas de bovins, mais on y fabrique des biftecks en laboratoire 
à partir de cultures de cellules-souches de muscles de bœufs.

 « Au-delà du goût 
et de la sensibilité 
de chacun, le coût 
environnemental 
de l’élevage peut-il 
être supporté par la 
planète ? »

5. ÉLEVER

ARTISTE : THIERRY BOUTONNIER
TITRE : EXPLIQUER LES OBJECTIFS DE LA PRODUCTION LAITIÈRE AUX VACHES - SÉRIE : OBJECTIF DE PRODUCTION - 2005-2008



De notre assiette à l’avenir de la planète, le lien peut paraître un peu ténu.  
De multiples indices donnent cependant à réfléchir.

Ainsi, manger un fruit qui a parcouru 10 000 kilomètres pour rejoindre son assiette 
a une première conséquence en termes d’empreinte carbone, élément clef du 
réchauffement climatique. Si l’on veut bien comprendre qu’un habitant d’une 
région du nord puisse avoir une irrésistible envie d’ananas et qu’en plus il ait un 
pouvoir d’achat suffisant pour lui payer son billet d’avion, l’on saisit également 
que la multiplication des impulsions gustatives peut sérieusement contribuer aux 
déséquilibres écologiques de la planète. Manger avec les saisons et selon son climat 
semble donc préférable à un excès de désirs exotiques.

Au chapitre des intouchables de nos assiettes, 
bien que consommé à petite dose, le miel est 
essentiel : les abeilles sont véritablement des 
reines éternelles de notre monde. Apparues 100 à 
150 millions d’années avant l’homme, les abeilles 
ont permis l’évolution de la vie sur la planète. Les 
chiffres de l’ONU sont à cet égard sans appel : sur 
les cent espèces végétales qui fournissent 90 % 
de la nourriture dans le monde, plus de 70 % 
dépendent des abeilles pour leur pollinisation 
et 85 % des plantes cultivées en Europe ne 
survivraient pas sans ce service de pollinisation 
irremplaçable. Ainsi, leur disparition pourrait 
s’apparenter à une catastrophe pour la nature 
et la biodiversité. Pourquoi évoquer cette 
perspective néfaste ? Parce qu’aujourd’hui, 
l’homme semble parfois être devenu le pire 

ennemi des abeilles, en polluant l’air, en utilisant des pesticides et d’autres 
produits phytosanitaires sans bien évaluer les conséquences de ces techniques à 
long terme, pour la faune, la flore et bien sûr, les sols.

Enfin, remplir une assiette signifie consommer de l’eau. Pas seulement celle, 
vitale, qui est bue, intégrée dans les recettes ou encore utilisée dans les cuisines 
pour la vaisselle, mais celle beaucoup plus importante qui a précédé : à chaque plat 
consommé correspond une quantité d’eau nécessaire à sa production ; cela est vrai 
pour élever un bœuf comme pour produire du blé ou des ananas.

Le développement durable est bien dans nos assiettes !

«…Si l’on veut bien 
comprendre qu’un 
habitant d’une région 
du nord puisse avoir 
une irrésistible envie 
d’ananas et qu’en 
plus il ait un pouvoir 
d’achat suffisant pour 
lui payer son billet 
d’avion… »

6. PRÉSERVER

ARTISTE : ALEXA BRUNET
TITRE : FIN DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE - SÉRIE : DYSTOPIA - 2014


