


Pour l’année 2015 l’espace muséal de 

Tourrettes-sur-Loup (06) se veut résolument 

contemporain. Il annonce l’ouverture de 

son exposition intitulée Art-N-Food 

proposant une sélection de 7 artistes 

choisis pour leur originalité et leur façon 

d’explorer l’art culinaire. 

Un thème actuel et polémique, au cœur 

des enjeux économiques et sociaux, tous 

les plaisirs et parfois toutes les dérives, 

qui divise autant qu’il rassemble.

L’Art prend ainsi ses aises et investit 

tout l’espace du Château-Mairie de 

Tourrettes-sur-Loup du 29 mai au 

30 octobre 2015.

Cité des Violettes et Cité des Arts, 
Tourrettes-sur-Loup est un territoire 
où le patrimoine et la culture fondent 
son image et traduisent son présent.

L’exposition ART-N-FOOD, imaginée, 
préparée et conduite par la commis-
sion culture est en quelque sorte une 
concrétisation de ce symbole dual.

Les paysages de restanques, les olivaies, 
les moulins, les bergeries, les bories 
vestiges de l’agriculture nourricière des
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tourrettans entourent le village où les 
fours des boulangers embaument l’air 
autour du Château des seigneurs de 
Villeneuve, siège de l’exposition.

Je vous y invite, que le parcours artistique 
qui vous est offert soit source pour tous 
d’émotions et que, comme l’a écrit André 
Gide dans son ouvrage Les Nourritures 
Terrestres, «toute émotion sache devenir 
une ivresse».

Damien BAGARIA
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La commune de Tourrettes-sur-Loup, au 
travers de son exposition ART-N-FOOD 
souhaite montrer une sélection d’artistes 
contemporains ayant choisis de traiter le 
thème de la nourriture (aliments, ustensiles, 
cuisine, repas…) selon 4 axes pertinents :

Depuis les années 60, de nombreux 

artistes dans le monde entier ont fait de 

la nourriture (des aliments aux repas) un 

enjeu spécifique de réflexion, de représen-

tation, de dénonciation, de détournement 

symbolique en une production artistique 

totalement renouvelée. 

La nourriture est ainsi devenue pour 

certains artistes le matériau même d’une 

production polymorphe donnant 

lieu à des œuvres surprenantes, dérou-

tantes, dérangeantes, ludiques, pérennes 

autant qu’éphémères. 
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DURANT 5 MOIS, 
DU 29 MAI AU 30 
OCTOBRE 2015, 
7 ARTISTES 
PRÉSENTENT LEUR 
TRAVAIL DANS 
DIFFÉRENTS LIEUX : 
CHÂTEAU-MAIRIE, 
SALLE VOÛTÉE, 
ESPACE MUSÉAL…

LA TRANSFORMATION
LA RÉCUPÉRATION
LE DÉTOURNEMENT 
LA TRANSGRESSION

Parallèlement à l’exposition permanente, 

diverses activités sur le même thème mais 

avec des temporalités spécifiques seront pro-

posées en liaison avec des partenaires locaux. 



Alaleh Alamir, artiste pluridisci-
plinaire, d’origine iranienne, vient 
d’un milieu multiculturel, et nous 
fait partager les fruits du grand 
voyage de sa vie, de sa communion 
avec la nature, et de ses aliments 
terrestres.

ALALEH ALAMIR
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Ben, artiste français d’origine suisse, fait partie de l’avantgarde artistique 
postmoderne, artiste reconnu pour ses performances, installations et écritures 
déclinées sous divers supports et diverses formes , qui allient impertinence et 
justesse de propos. Il est convaincu que « L’Art doit être nouveau et apporter 
un choc ».

BEN
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ARTISTES



Auteur, plasticienne et scénographe du quotidien, 
pionnière en matière de détournement et de recyclage, 
elle nous propose des façons ludiques de consommer 
notre quotidien, travaille autour du comestible et du 
nomadisme des utilités, milite pour limiter l’objet sur 

terre, et pour que le comestible reste comestible.

MARTINE CAMILLIERI

AH MUSEE VOUS est une exposition ludique réalisée par le Musée de 
l’Art Culinaire pour les enfants en collaboration avec la photographe 
Aline Gérard. D’abord temporaire, devant un beau succès auprès 
des écoles, centres aérés, et familles de visiteurs, elle est à présent 
permanente au Musée. Il s’agit d’un petit plongeon gourmand dans 
ces expressions d’argot qui font notre quotidien.

AH MUSEE VOUS
© COLLECTION MUSÉE ESCOFFIER DE L’ART 
CULINAIRE - VILLENEUVE LOUBET 06

Aline Gérard, photographe culi-
naire, maîtrise la technique de la 
lumière pour retranscrire le plus 
fidèlement possible les couleurs 
du plat et faire saliver à travers 
une image.

ALINE GÉRARD

Auteur, photographe/plasticien, il détourne la réalité 
suivant ses différents projets, ou met en lumière les petites 
choses de la vie de tous les jours, à sa manière. Auteur « 
Des desserts pas très Catholiques », ou comment nonnes, 
pères, bonnes soeurs ou moines délivrent leurs recettes 
sucrées et variées acquises tout au long de leur sacerdoce 
dans la célébration des fêtes religieuses.

PROSPER CODAQUE



Armén Rotch est un artiste arménien 
contemporain installé en France depuis 
1990. Ses espaces tempérés sont des 
architectures vivantes,  matières 
exposées au temps, des oeuvres 
tactiles, et il va rendre aux sachets de 
thé une âme , un esprit , une humanité, 
des présences pour former une oeuvre.

ARMÉN ROTCH
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Motoi Yamamoto, artiste japonais, vit et 
travaille à Tokyo. Il utilise le sel symbole 
de vie et de purification pour élaborer ses 
installations très denses, d’une blancheur 
éclatante, ouvertes aux émotions, et 
qui témoignent des marques du temps. 
Performance et caractère éphémère sont 
au coeur de sa démarche artistique.

MOTOI YAMAMOTO
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SUR LA CLÉ USB JOINTE :  B IO COMPLÈTE DES ARTISTES,  PHOTOS HD…
INFORMATIONS 04 93 59 40 78
     FACEBOOK/ARTNFOOD.EXPO

E-MAIL :  O .GUSTINELLI@TSL06.COM
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