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Mika Rottenberg, Mary Boone with cube, Palais de Tokyo, 2016.
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Chaque semaine pendant la 
fermeture exceptionnelle du 
Palais de Tokyo, le service de la 
médiation culturelle revient sur 
un mot ou un concept majeur de 
l’art contemporain illustré par de 
nombreux exemples puisés dans 
les expositions du Palais de Tokyo. 

Ce douzième numéro se concentre 
sur une thématique commune 
à tous et toutes : la nourriture. 
Indispensable et quotidienne, 
la nourriture s’immisce dans les 
plis de nos existences, depuis 
la production agricole jusqu’aux 
vrombissements de nos estomacs. 
Claude Lévi-Strauss décrit dans 
l’article « Triangle culinaire » 
(1965), un écosystème de pratiques 
culinaires humaines – le cru, le cuit, 
le pourri, le rôti, le bouilli, etc. – qui 
oscillent entre nature et culture, et 
déterminent le passage du geste 
instinctif de se nourrir au geste 
artistique de la cuisine. 

La nourriture peuple l’histoire 
de l’art sous la forme de natures 
mortes. En représentant des 
objets comestibles, les artistes 
figent l’action du temps sur ces 
denrées périssables. Pourtant, la 
fermentation, la putréfaction ou le 
moisissement des aliments font 
par la suite l’objet d’un champ de 
recherches artistiques : comment 
rendre compte de la transformation 
perpétuelle des aliments de la terre 

à nos assiettes ? Qu’est-ce qu’une 
œuvre d’art périssable ? 

En 1930, Filippo Tommaso Emilio 
Marinetti souligne dans son 
Manifesto of Futurist Cooking, que 
les humains « pensent, rêvent et 
agissent en fonction de ce qu’ils 
mangent et boivent ». La cuisine 
d’après-guerre se réinvente alors 
avec le mouvement de la Nouvelle 
Cuisine qui, à partir de 1973, prône 
une cuisine plus créative. Au même 
moment, le Food Art encourage 
l’utilisation d’aliments dans la 
création artistique, impulsé par 
Daniel Spoerri et ses « tableaux 
pièges » qui figent les restes 
ordinaires du repas pour en faire des 
œuvres d’art. Dès lors, les frontières 
se brouillent entre gastronomie et 
art : des chefs sont invités dans des 
manifestations d’art contemporain 
(comme Ferran Adrià invité à la 
Documenta XII en 2007 ou Pierre 
Gagnaire au Palais de Tokyo dans 
l’exposition « Le Bord des mondes » 
en 2015), et des artistes ouvrent 
des restaurants (comme FOOD, un 
restaurant new-yorkais créé par 
Carol Goodden, Tina Girouard et 
Gordon Matta Clark). 

Disposée à même le sol ou sur des 
tables de buffets, de cuisine ou de 
camping, la nourriture a la capacité 
fondamentale de nous réunir et 
d’ouvrir l’espace d’un dialogue. Sous 
forme de représentations picturales, 
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de mises en scène alimentaires ou 
de performances culinaires, l’art 
utilise le matériau de la nourriture 
comme un outil pour questionner les 
représentations sexistes du corps 
des femmes, souvent associé à de 
la nourriture ou encore la séparation 
entre une cuisine occidentale et une 
cuisine « exotique », construite par 
la colonisation européenne. Ce sont 
aussi les systèmes économiques 
qui régissent la production et la 
distribution alimentaire qui font 
l’objet de critiques depuis le projet 
Agronica (1994-95) d’Andrea 
Branzi, qui propose un modèle 
de métropole urbaine et agricole 
« liquide », qui s’auto-régule grâce 
à des technologies avancées et des 
logiques biologiques. 

Au travers d’une sélection d’œuvres 
puisées dans les archives du 
Palais de Tokyo, voyons comment 
la nourriture habite les espaces 
d’expositions et suscite la remise 
en question de nos modes de vie, 
nos façons de se rassembler et de 
partager un repas, de mélanger 
les traditions issues de différentes 
cultures, ou ce que la nourriture 
dit de nos statuts sociaux et 
de nos privilèges. Au lieu d’une 
découpe habituelle en différentes 
thématiques, nous vous servons 
ce dico-décode sous la forme 
d’un menu avec un choix copieux 
d’entrées, de plats et de desserts. 

Mimosa ECHARD, A/B, 2017 Plantes, médicaments, insects, emballage 
cire dépilatoire, résine epoxy. Courtesy de l’artiste.

Korakrit Arunanondchai, vue de l’exposition « Painting with history in a 
room filled with people with funny names 3* », Palais de Tokyo, 2015.



Menu

Rirkrit Tiravanija, Soupe gratuite  
Julien Creuzet, Maïs politique

David Ryan & Jérôme Joy, Poème en salade

Rosa-Ly Chave, Pizza solide et solidaire
Marine Peixoto, Paella géante de pot de départ
Michel Blazy, Natures mortes encore vivantes

Taro Izumi, Corbeille de memento mori 
Laure Prouvost, Pomme poussière
Agata Ingarden, Sucre catastrophe 

Laurent Moriceau, Gâteau tueur 

Julieta García Vazquez & Marie Preston, 
Baguettes anarchistes 

Emeka Ogboh, Bière artisanale
François Curlet, Alcools introspectifs 

Entrées

Plats

Desserts

Boissons

Supplément

Joanna Wong, Bouillon politique

Spécialité de la cheffe

Produits frais et maison. Provenance : Palais de Tokyo. Prix nets et service compris. 
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Entrées

Rirkrit Tiravanija, Soupe gratuite  

En prélude de la Triennale présentée au Palais 
de Tokyo en 2012, l’artiste thaïlandais Rirkrit 
Tiravanija transforme la Nef du Grand Palais 
en un gigantesque banquet festif dont le 
menu unique consiste en une soupe Tom Ka 
offerte au public. Cette performance modeste 
est une réflexion sur le don. L’art est ici une 
expérience basée sur l’échange, la rencontre et 
la générosité. 

Depuis le début des années 1990, Rirkrit 
Tiravanija se concentre sur des projets qui 
transforment musées et centres d’art en des 
lieux d’hospitalité. A travers cette recette 
traditionnelle, il entend éviter les associations 
simplificatrices de l’exotisme, soulignant plutôt 
la dimension intangible de l’expérience partagée.

Rirkrit Tiravanija, Soup / No Soup, vue de l’installation dans le cadre de La 
Triennale, Grand Palais, Paris, 7 April 2012. Crédit Photo : Marc Sanchez. 
Courtesy de l’artiste et de La Triennale. 
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David Ryan & Jérôme Joy, dans le cadre de l’exposition « Nothing at All, Modes Idiorythmiques de la Coexistence », Palais de Tokyo, 2016. 
Courtesy des artistes.

David Ryan & Jérôme Joy, 
Poème en salade

En 2016, les artistes David Ryan et Jérôme 
Joy présentent au Palais de Tokyo l’exposition 
« Nothing at All, Modes Idiorythmiques de la 
Coexistence ». Une vidéo retrace la création 
d’un « poème en salade »  réalisé avec les 
habitant·e·s d’un village de Bretagne. 

Des salades noires parmi un ensemble de 
salades vertes forment les lettres « NAA » - 
pour « Nothing At All » (rien du tout). Sa forme 
en acronyme reprend les slogans britanniques 
de 1979 : « TINA » – There Is No Alternative 
(Il n’y a pas d’alternative) –, asséné par 
Margaret Thatcher pour qui aucune alternative à 
l’économie de marché n’était possible, suivi de 
sa réponse « TATA » – There Are Thousands of 
Alternatives (Il existe des milliers d’alternatives) 
brandie par ses opposant·e·s. 

Ce « rien du tout » est pour eux à mi-chemin 
entre le « No Future » du mouvement punk et le 
concept d’idiorythmie qui renvoie au mode de 
vie de moines orientaux où chacun évolue selon 
son rythme propre.

Avec cette œuvre qui pousse lentement, David 
Ryan et Jérôme Joy en appellent à une rupture 
avec les modes de production capitalistes, à un 
chambardement du monde. Comme s’il fallait 
repartir de rien du tout. 
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Julien Creuzet, Maïs Chaud Marlboro (Simulation), 2018. 
Courtesy de l’artiste.

Julien Creuzet, Maïs politique

En 2019, Julien Creuzet présente au Palais de 
Tokyo une vidéo en réalité virtuelle intitulée Maïs 
Chaud Marloboro qui restitue l’ambiance de la 
sortie du métro parisien de Barbès Rochechouart 
depuis laquelle les vendeurs de maïs grillés 
scandent « Maïs chaud, Maïs chaud ! ». 
Julien Creuzet transforme ces cris en une sorte 
de poème slamé. La vidéo nous fait quitter 
Paris pour nous confronter aux origines et aux 
circulations du maïs au travers de collages de 
photographies d’agriculteurs sud-américains. 
Cette vidéo est une expérience immersive 
qui donne au maïs grillé un goût politique et 
poétique pour revisiter nos héritages culturels.
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Plats

Rosa-Ly Chave, Pizza solide et 
solidaire

Pour l’opération Palais partagé en juillet 2020, le 
Palais de Tokyo accueille 240 jeunes en situation 
de fragilité sociale et scolaire pour trois journées 
rythmées par une programmation riche en 
visites et ateliers. L’artiste et médiatrice Rosa-Ly 
Chave a concocté pour l’occasion un un atelier 
d’initiation à la céramique pour que les enfants 
réalisent une grande pizza collective. Chaque 
participant·e modèle et ajoute les ingrédients, 
assaisonnements et toppings de son choix. A la 
fin de l’atelier, la pizza est découpée en tranches 
et enfournée. Tout le monde repart avec sa part. 

Atelier organisé par Rosa-ly Chave, dans le cadre de l’opération Palais 
Partagé, Palais de Tokyo, 2020.
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Marine Peixoto, Paella géante de pot 
de départ

En 2019, le Palais de Tokyo accueille la Paris Ass 
Book Fair, une foire internationale qui rassemble 
des éditeur·ice·s de livres d’art et de fanzines, 
des libraires et des artistes qui considèrent les 
publications imprimées comme un médium 
à part entière. Marine Peixoto présente pour 
l’occasion une série d’éditions. Parmi elles, 
Paella géante, un ensemble de photographies 
prises lors de la journée-célébration autour 
d’une paella organisée pour le départ à la retraite 
de Thierry – dit Titi, supérieur hiérarchique 
de la mère de Marine Peixoto au service des 
Maisons Pour Tous de la ville de Montpellier. Les 
photographies de Marine Peixoto transforment 
les instants de la vie quotidienne en des scènes 

de genre. La nourriture, comme habitude et rituel 
est souvent au centre de ses sujets, comme les 
pizzas surgelées de son colocataire dans la série 
Fugue mais aussi dans ses éditions Repas chaud, 
Café dosette et Pain Chaud, d’autres enquêtes 
sans conclusion sur ces sujets essentiels parce 
qu’ordinaires. 

Marine Peixoto, Paella géante, vue du finissage de l’exposition de Marine 
Peixoto à Glassbox, Paris, novembre 2018, © Marine Peixoto.
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Michel Blazy, Natures mortes 
encore vivantes

Avec ses compositions « vivantes », Michel 
Blazy présente le monde comme théâtre d’une 
consommation permanente où se mêlent le 
naturel et l’industriel. Instigateur d’une sorte 
d’art de la putréfaction, Michel Blazy réalise 
des expériences avec des végétaux aussi bien 
qu’avec les produits de l’industrie, du ketchup 
au yaourt à la fraise. Pour son exposition au 
Palais de Tokyo en 2007, il recouvre les murs 
de purée de pommes de terre et de carottes, 
une peinture qui moisie et devient « poilue » 
avec le temps. Il présente également des roses 
constituées de tranches de bacon ainsi qu’un 
squelette de reptile composé de biscuits pour 
chiens. En bourrant ses sculptures des mêmes 
produits chimiques (colorants et olfactifs) 
que ceux utilisés par l’industrie alimentaire, 
Michel Blazy dévoile la puissance de ce design 
alimentaire utilisé à outrance pour séduire les 
consommateur·ice·s. Il questionne l’apparence 
esthétique des œuvres à travers cette 
cosmétique des objets de consommation. 

Michel Blazy, vue de l’exposition « Post Patman », Palais de Tokyo, 2007. 
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Joanna Wong, Bouillon politique

À la réouverture du Palais de Tokyo, l’artiste et 
médiatrice culturelle Joanna Wong proposera 
une visite culinaire pour repenser la frontière 
entre soi et l’autre, entre ce qui appartient au 
corps et ce qui lui est étranger. Inspiré par la 
pensée d’Emanuele Coccia pour qui vivre signifie 
nécessairement incorporer la chair d’un individu 
ou d’une autre espèce, cet atelier vous permettra 
de déguster un délicieux bouillon chaud, à moins 
que ce ne soit lui qui vous incorpore. 

Plus d’informations sur le travail de 
Joanna Wong.

Spécialité de 
la cheffe

Joanna Wong, Un petit temple pour des êtres gourmands, restitution de la 
résidence chez Ultra Éditions, 2020.

http://joannawong.fr/future-food/
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Desserts

Taro Izumi, Corbeille de 
memento mori 

Chaque jour, pendant toute la durée de son 
exposition « Pan » au Palais de Tokyo, Taro Izumi 
fait repeindre des fruits pour corriger les effets 
de leur dégradation progressive. Moquerie de 
la peinture figurative ou questionnement sur la 
nature morte, Taro Izumi se lance dans une lutte 
perdue d’avance face aux effets du temps : le 
fruit maquillé continue à pourrir devant nous. 
Plus qu’en chirurgien plastique, c’est en peintre 
que Taro Izumi opère. Cette peinture sur le motif 
semble illustrer en tout point la vision de la 
peinture d’Antonin Artaud (1896 – 1948) : « Le 
visage humain porte en effet une espèce de mort 
perpétuelle sur son visage dont c’est au peintre 
justement à le sauver en lui rendant ses propres 

traits. » Par la peinture, Taro Izumi essaie 
d’échapper « à la pesanteur ». Il sauve ces fruits 
en les représentant.

Laure Prouvost, Pomme poussière 

Pour le Palais de Tokyo, Laure Prouvost conçoit 
en 2018 une exposition pensée comme un 
jardin secret. Un jardin auquel on accèderait en 
escaladant un mur ou en traversant un grillage. 
C’est une échappée, tant géographique que 
mentale. Laure Prouvost mêle dans cet espace 
des sculptures, des vidéos, des broderies et 
tout un tas d’objets trouvés et d’éléments 
hétéroclites : parmi eux une pomme de 
supermarché aux supposés pouvoirs magiques. 
Elle aurait comme l’indique son cartel « la 
capacité de tout transformer en poussière 
moisie ». Aucun·e visiteur·euse du Palais de 
Tokyo ne s’y est risqué·e. 

Laure Provost, dans le cadre de l’exposition « Ring, Sing and Drink for Trespassing », Palais de Tokyo, 2018. 
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Agata Ingarden, Sucre catastrophe 

Pour l’exposition « Futur, ancien, fugitif », Agata 
Ingarden présente Picnic at Sunset, un pique-
nique sucré qui se transforme tout au long de 
l’exposition. Deux tournesols sont suspendus 
à l’envers sous des panneaux solaires brisés. 
Les fleurs se détournent ainsi du soleil, source 
de vie et d’énergie. Elles sont recouvertes de 
sucre carbonisé fondu qui dégouline et se 
répand sur le sol. Il forme petit à petit une nappe 
noire, évoquant une terre brûlée prête à être 
ensemencée. Un dessert sucré mais imprégné 
de la menace d’une catastrophe écologique 
à venir. 

Laurent Moriceau, Gâteau tueur 

En 2003, Laurent Moriceau réalise au Palais 
de Tokyo une performance intitulée Killing 
me Softly. 300 personnes sont conviées pour 
l’occasion et invitées à déguster un moulage en 
chocolat grandeur nature du corps de l’artiste. 
« Le public coupait avec un couteau les parties 
de mon corps représenté en chocolat et attrapait 
des morceaux de gâteaux qu’ensuite il mangeait. 
Cette expérience déclenche une réflexion des 
relations entre les personnes, de l’inconstance et 
de la dissémination du corps. » La performance a 
également eu lieu avec des loukoums, un quatre-
quarts et un gâteau d’anniversaire en caramel et 
fruits. 

Agata Ingarden, Picnic at Sunset, dans le cadre de l’exposition « Futur, 
Ancien, Fugitif », Palais de Tokyo, 2019.

Laurent Moriceau, Killing Me Softly, Palais de Tokyo, 2003.  
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Julieta García Vazquez & Marie 
Preston, Baguettes anarchistes 

L’artiste argentine Julieta García Vazquez se 
détache du format de l’exposition et construit 
son travail à partir de rencontres et d’échanges. 
Elle imagine des actions et des collaborations 
qui oscillent entre la nécessité de répondre 
à une situation et la possibilité de laisser 
surgir poésie et utopies. À l’occasion de son 
exposition au Palais de Tokyo, elle conçoit 
un projet collaboratif autour du pain. Une 
fois par semaine, des boulanger·ère·s et des 
poète·sse·s se réunissent dans cet espace 

d’expérimentation. L’écriture et la fabrication 
de pain sont les moyens utilisés pour engager 
une réflexion collective autour d’enjeux sociaux 
contemporains. 

Elle invite pour l’occasion l’artiste Marie Preston 
pour qui le pain « est un “lieu” générateur 
de commun. Il est politique, vernaculaire 
et fabrique des mondes. » Leur production 
commune est bien sûr politique. 

Plus d’informations sur le 
projet de Marie Preston.

Marie Preston, Anarchie, Atelier avec Julieta Garcia Vasquez, dans le 
cadre du projet « Le Pain Commun », Palais de Tokyo, 2018. 

Supplément

https://www.marie-preston.com/fr/Projets/Le_Pain_Commun__2018
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Boissons

Emeka Ogboh, Bière artisanale

Pour l’exposition « Prince·sse·s des villes » 
en 2019, Emeka Ogboh présente une œuvre 
à boire. A Tale of 5 est une bière qui a été 
brassée pendant plusieurs mois par l’artiste. 
Ses ingrédients relient les saveurs et les 
sensations des cinq villes de l’exposition : 
Lagos, Téhéran, Manille, Mexico, Dacca. Servie 
gratuitement lors de la soirée d’ouverture, elle 
est également présente dans l’exposition dans 
une fausse publicité de rue. A travers ses œuvres 
sonores et olfactives, Emeka Ogboh examine 
les flux migratoires, la mondialisation, le post-
colonialisme, le capitalisme et l’économie 
informelle.

Retrouver les recettes rassemblées à l’occasion 
de l’exposition « Prince·sse·s des villes » sur le 
site Web dédié.

Emeka Ogboh, A Tale of 5, dans le cadre de l’exposition « Prince·sse·s des villes », Palais de Tokyo, 2019. Courtesy de l’artiste. 
Crédit Photo : Aurélien Mole.
 

http://princessesdesvilles.com/map.php
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François Curlet, dans le cadre de l’exposition « Fugu », 
Palais de Tokyo, 2013. 

François Curlet, Alcools introspectifs 

En 2013, François Curlet, adepte du 
détournement d’objets du quotidien, présente 
pour son exposition « Fugu », une bouteille 
de whiskey à côté d’une bouteille de vodka. 
Elles sont disposées devant un papier peint 
aux motifs rappelant le test de Rorschach, 
un outil d’évaluation psychologique où des 
taches symétriques a priori non figuratives 
sont proposées à la libre interprétation de la 
personne évaluée. Cette œuvre est pour lui un 
sas de décompression invitant les visiteur·euse·s 
à l’exploration de leur conscience. La vodka et 
le whisky, symboles des deux blocs de la guerre 
froide sont les outils mis à disposition des 
visiteur·euse·s pour l’accès à un autre état de 
conscience. À elles et eux de prendre position 
et de choisir lequel de ces deux alcools est leur 
préféré afin d’accéder à l’un des savoirs produits 
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Top 3 
des plats 
les moins 
man-
geables
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Théo Mercier, Plâtrée de spaghettis 

En 2010, le Musée d’art moderne de la ville de Paris et le 
Palais de Tokyo présentent l’exposition « DYNASTY » pour 
laquelle Théo Mercier conçoit Le Solitaire, une sculpture 
monumentale en spaghettis. Sa trivialité tranche avec le 
rapport traditionnel que l’on entretient aux Grandes Œuvres 
habituellement porteuses d’un message noble et collectif. 
Ce monstre géant aux yeux vitreux est inconfortablement 
assis sur une chaise trop petite pour lui. Il incarne tout à 
la fois l’ennui d’un gardien de musée et le triste sort d’une 
œuvre éternellement « muséographiée ». A l’inverse des 
matériaux pérennes comme le marbre ou le bronze, Théo 
Mercier fait le choix d’un matériau bon marché, périssable 
et grouillant pour suggérer le vivant. Il rattache avec humour 
son Solitaire à la tradition des vanités.

Théo Mercier, Le Solitaire, dans le cadre de l’exposition « DYNASTY » au 
Musée d’Art moderne de la ville de Paris et au Palais de Tokyo, 2010. 

3
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Taloi Havini, Poisson poison

En 2017, l’artiste Taloi Havini, originaire de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, propose au Palais de Tokyo une 
installation vidéo rendant compte de l’exploitation d’une 
mine désaffectée sur l’île de Bougainville. Exploitée de 
1972 à 1989, cette mine d’or et de cuivre à ciel ouvert est à 
l’origine d’une guerre civile meurtrière entre 1989 et 1998 
et d’un désastre écologique ayant transformé le territoire 
et la vie de ses habitant·e·s. Taloi Havini s’intéresse aux 
conséquences sociopolitiques et écologiques. Dans de 
nombreux plans, elle montre les poissons pêchés par les 
populations. Cette source principale d’alimentation de l’île 
est aujourd’hui tant polluée qu’elle en devient dangereuse 
pour la santé. Taloi Havini témoigne ainsi du quotidien des 
habitant·e·s vivant dans cet écosystème dévasté où les 
ressources sont transformées en poison. 

Taloi Havini, dans le cadre de l’exposition « Habitat », Palais de Tokyo, 2017. 

2
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Mika Rottenberg, salade marxiste 

Cette photographie de Mika Rottenberg représente la 
célèbre galeriste new-yorkaise Mary Boone présentant 
fièrement un cube composé de salade et de chou mêlés à 
du caoutchouc et du fard à joue. Elle s’accompagne d’une 
vidéo qui décrit étape par étape le processus de production 
de ce plat : des cueilleuses indiennes récoltent les produits 
agricoles, des ouvrières mexicaines les transforment tandis 
qu’elles sont massées par des travailleuses chinoises. 
L’artiste nous montre ce qu’elle nomme le « travail mort » 
de la malbouffe : « Pour Marx, chaque objet contient du 
“travail mort”.  Je le vois comme les esprits enfermés de 
toutes les personnes ayant travaillé à sa réalisation. » La 
forme comprimée du plat préparé est une mise en abyme de 
son processus de fabrication, jusque dans la compression 
des corps de ces travailleuses exploitées ou de vos intestins 
serrés après être parvenus à la fin du copieux menu que 
nous vous avons concocté. 

Mika Rottenberg, Mary Boone with cube, Palais de Tokyo, 2016.

1



Si cette plongée dans les archives alimentaires 
du Palais de Tokyo vous a plu, poursuivez la 
réflexion avec nous en partageant vos meilleures 
références sur l’art et la nourriture sur notre 
page Are.na.

Comment participer ?

Tout le monde peut ajouter ses propres contenus 
sur les « channels » de notre profil Are.na. 
Cette semaine, aidez-nous a rassembler des 
références sur l’art et la nourriture. Images, 
articles, vidéos, pages Web sont les bienvenus.

Are.na c’est quoi ? 

C’est une plateforme en ligne collaborative 
permettant d’organiser des informations sous la 
forme de tableaux d’images. 

Comment ça marche ? 

1 – Consultez nos « channels » sans inscription. 
Vous découvrirez des ressources sur la 
thématique de la semaine.

2 – Si vous souhaitez contribuer, créez en 
quelques clics un compte sur Are.na. 

3 – Ajoutez vos références en créant des blocs 
(télécharger une image, copier-coller un URL). 

4  – Partagez cette page avec vos proches !

Plus de 3cm

Moins de 3cm

Icono-Dico

NOUVEAU

https://www.are.na/palais-
de-tokyo/icono-dico-la-
nourriture 

https://www.are.na/palais-de-tokyo/icono-dico-la-nourriture
https://www.are.na/palais-de-tokyo/icono-dico-la-nourriture
https://www.are.na/palais-de-tokyo/icono-dico-la-nourriture

