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Le pain est depuis le début de l’ère néo-
lithique le fruit d’un travail de tous les jours. 
Il occupe ainsi une grande partie des repas et 
devient un objet de partage. Pourtant au fil 
du temps il se retrouve de plus en plus bana-
lisé, écarté de toute préoccupation.

Pour nous vivre ensemble autrement, 
c’est envisager un monde où le partage se-
rait inexistant et où le pain ne serait plus que 
l’ombre de ce qu’il fut en abordant un chan-
gement nécessaire à l’évolution de  la société 
et à sa réaction.

le fossé générationnel

Compréhension de la demande

pain electronique
Dans cet esprit-là, nous avons imaginé un 

pain électronique qui pourrait proposer le 
même équipement que tout appareil élec-
tronique contemporain, si ce n’est plus. On 
voulait ainsi dénaturer le pain quant à sa 
fonction et à son utilisation. 

Pour cela nous avons 
rajouté des écrans, 

des boutons et 
autres compo-
sants électro-
niques / informa-
tiques.

Mais aussi de la lumière !



Il nous a alors semblé plus intéressant plastiquement de travailler sur la transparence du pain 
avec laquelle on peut obtenir plusieurs sorte de texture, de nuance selon l’intensité de la lumière.

Selon que le pain soit sec, cuit ou sous forme  de pâte il n’a pas laissé transparaître les mêmes 
effets graphiques. 

A un moment donner de la recherche nous sommes allés à contre pied (ou presque) de cette 
notion de transparence en considérant le pain comme un élément exclusivement opaque qui ne 
laisserait passer de la lumière qui par certaine interstices.

Dans un environnement sombre, le pain n’est alors représenté plus que par les formes créées 
par les ombres et lumières. Il se désincarne et n’est plus qu’une image numérique, éphémère et 
fugitive. 

Cette présence immatérielle marque une totale opposition avec l’importance qu’a pu avoir 
le pain à travers les époques, et désigne également la perte des valeurs et des traditions dont 
souffre notre société.

Recherche plastique sur la transparence du pain



recherche de motif 
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Nous avons donc fait des recherches de motif en se basant sur des connotations 
ethniques ou sociales afin de représenter les anciennes traditions ou cultures.

Les réfèrences finales sont d’ordre plus géométrique en jouant sur des formes de 
différentes couleurs, sur l’organisation des pleins et vides et d’autres caractéristiques 
plastiques. 

L’idée étant donc de créer des jeux de lumière et d’ombre en se basant sur l’inté-
raction de ces mêmes motifs.     

Après plusieurs essais, nous avons découpé les motifs finaux dans de fines pâte à 
pain que nous avons ensuite cuit pour les rendre plus rigide.



projection de lumière
LUMIERE BLANCHE LUMIERE COLOREE

La première solution que nous avons trouvée 
a été d’illuminer le pain au moyen d’une lumière 
blanche composée d’une seule source de lu-
mière. 

Cependant le résultat a donné une ombre très 
statique difficile à faire vivre. Ce qui ne corres-
pondait pas à notre volonté de départ qui était 
de rendre le pain ou du moins son ombre aussi 
fugitive que mystérieuse.

Nous avons donc essayé d’y insérer de la lumière à l’image de la projection sur la sagrada 
familia qui a été conçue par le studio Moment Factory afin de rendre l’ombre plus vivante et 
d’y insérer une sorte d’émerveillement. La lampe étant composée de plusieurs LED de couleur 
changeante les formes projetées ne sont jamais les mêmes pour peu que le pain soit égale-
ment placé à des distances différentes. 



►

Nous avons conçu les vidéos dans un environnement sombre afin de per-
cevoir au mieux les couleurs. Par les mouvements inculqués à la lumière, la 
désincarnation du pain devient mystérieuse et éphémère.   

L’installation est composée d’écran d’ordinateur qui retransmette les vi-
déos et de tige de métal qui ont suspendus à leurs extrémités les différents 
pains qui ont pu servir durant notre travail. On peut y avoir une image de 
l’arbre généalogique et de son rapport entre les générations.

installation finale


