


Le bon aliment, c’est le petit génie du fond de la classe qui peine à se 
faire entendre, faute d’avoir une voix grave. C’est à peine si on le remarque. Il 
se fait discret devant les emballages tape à l’œil des produits de grande consom-
mation. Parfois, il s’éloigne de la masse pour devenir officiellement un aliment 
pas comme les autres, toujours silencieux cependant. Il revêt son enveloppe de 
produit biologique, pas très appétissant, afin de pouvoir appartenir à un groupe 
spécial destiné à un consommateur averti. Pourtant il gagne à être connu et 
reconnu. Si seulement il se pare de sa plus belle enveloppe, il pourra élever la 
voix et clamer ses vertus. Alors le consommateur lambda se retournera vers lui 
et se laissera conter la belle histoire de sa conception, sans colorant ni conser-
vateur. Il faut dire que le consommateur ne demande qu’à manger mieux, lassé 
des divers scandales de l’industrie agricole. La décennie « vache folle » de 1986 
à 1996 s’est chargée de commencer à l’inquiéter. Ont suivi poulets à la dioxine, 
fièvre aphteuse, grippe aviaire, ou dernièrement lasagnes à la viande de cheval… 
Alors, on assiste depuis peu à un réel engouement pour l’aliment à la traçabilité 
infaillible qui multiplie les labels. Le bon produit s’affiche comme le Graal de 
l’alimentaire. L’intérêt qui lui est porté est de plus en plus fort. Au delà d’une 
envie, c’est d’un besoin dont on parle. Si nous sommes ce que nous mangeons, 
il nous faut d’urgence un aliment beau par ses vertus, et bon par sa contenance.  
Un aliment kalos, l’adjectif  grec qui ne dissocie pas le Bon et le Beau. 

Alors, créatifs de tous bords s’attèlent à la tâche délicate de le mettre en valeur 
par maintes et maintes façons. Dennis Adelmann, designer graphique, classe 
minutieusement et photographie les aliments qui composent les sandwichs de 
la marque Goldentree. En disséquant et en exposant le casse-croûte, le désir de 
clarté s’assouvit. Il répond à l’inquiétude populaire concernant la composition 
des plats préparés. On joue cartes (ou pain de mie) sur table. Le minimalisme 
dans ces photographies permet la visibilité du consommateur sur les aliments 
qu’il va ingurgiter. Dans la même visée de limpidité visuelle, mais créations d’un 
autre genre, des sites internet naissent avec pour mission le retour à la clarté ali-
mentaire et culinaire. Chez Youmiam, le réseau social des recettes de cuisine, on 
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utilise un code graphique simplifié dans un souci d’accessibilité, tout en conser-
vant l’esprit traditionnel du bouche-à-oreille alimentaire, version 2.0. Le maître 
mot qui ressort de tout cela, c’est la simplicité. On n’a gardé que l’essentiel 
pour se faire comprendre. Mais cette signalétique simplifiée est aussi représen-
tante d’une alimentation sans ajout de fioritures inutiles, à la traçabilité visible 
et même remarquable. Paradoxalement, le très contemporain minimalisme gra-
phique s’applique avec justesse aux valeurs traditionnelles agricoles.

 
Autre mouvement de communication notable est celui de la mise en avant du 

travail artisanal. Certains, comme Studio H pour Doves Farm Organic Foods 
intègrent l’emballage du produit dans le cycle-même du bon aliment, c’est une 
étape à part entière. Un bon aliment ne mérite pas son adjectif  si tout ce qui l’en-
toure ne se montre pas éco-responsable. Alors, on fait attention au papier que 
l’on choisit. On essaie de réduire l’utilisation des plastiques. Ainsi l’emploi du 
carton ou du papier recyclés dans le domaine du packaging n’est plus à démon-
trer ; quant à l’encre végétale, elle fait son chemin tranquillement jusqu’à la no-
toriété publique. Chez Husets, on a tenu à clamer haut et fort son appartenance 
à l’industrie biologique. Avec le Metric System Design Studio, ils ont créé une 
identité visuelle montrant avec fierté le travail des producteurs. Nom du produit 
de taille, ingrédients en majuscules, carte de l’Italie à l’appui pour indiquer la 
provenance. Ici, on n’a rien à cacher. Même pas le visage des valeureux agricul-
teurs, que l’on retrouve sur la gamme des produits de la marque éco-responsable 
Alter Eco par exemple. Celle-ci ne lésine pas sur les portraits de tout genre, dans 
une volonté de toucher le consommateur en personnifiant le produit. 

Enfin, une autre catégorie se fait remarquer quant au traitement de l’image 
alimentaire. Il s’agit de faire percevoir au consommateur la dimension précieuse 
de ce qu’il mange. Des aliments de qualité, un traitement doux, et pour finir, un 
univers graphique qui présente l’excellence. C’est notamment remarquable dans 
la pâtisserie, avec des entreprises telle que Bonnard au Mexique qui fit appel à 
l’agence de graphisme Anagrama. Résultat : des boîtes de gâteaux d’une extrême 
élégance, qui participent au plaisir de consommer mais aussi de manger. On 
retrouve cette idée de préciosité dans quelques photographies qui opèrent un 
glissement de la mode au monde alimentaire. Un dispositif  semblable est mis en 
œuvre : décor, lumière, maquillage… L’aliment est sublimé pour rendre visible 
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ses vertus. 

Grâce au contexte que je viens de dresser, on peut voir que l’industrie ali-
mentaire biologique (et autres bons produits comme le « made in France » par 
exemple) peut sortir de son carcan avec l’aide de l’inventivité de designers et 
autres créatifs. Mais alors par quels procédés peut-on tenter de sortir le bon 
produit de son image monotone ? Comment faire concorder le bon et le beau 
? Comment révéler la préciosité d’un produit via l’image de communication ? 
Ma cible sera la suivante : les marques de produits respectueux de l’environne-
ment et du consommateur. J’ai décidé de baser ma pratique artistique sur deux 
principaux domaines : la photographie et le design graphique, car j’affectionne 
tout particulièrement cette façon de créer de l’image. J’essaierai de me faire une 
place dans le contexte actuel précédemment énoncé. Il s’agira de diviser en trois 
grandes parties ce contexte, et de l’analyser théoriquement mais aussi grâce à la 
pratique. De ce fait, je m’essaierai à chacune d’entre elles par des productions 
différentes, afin de mieux intégrer le processus de création d’image dans le do-
maine alimentaire de qualité.

La première grande partie que je traiterai sera celle de la décortication gra-
phique de l’aliment. Elle a pour but la visibilité par tous, et est constituée de 
deux étapes. D’abord trier, classer et exposer ; puis ne garder que les formes es-
sentielles, en accord avec les valeurs simples du bon aliment. La deuxième partie 
concernera la mise en valeur du travail artisanal par l’image. Je m’intéresserai 
aux techniques de production d’un packaging respectueux de l’environnement. 
Je m’interrogerai sur les procédés graphiques et typographiques à utiliser afin 
que le consommateur identifie un bon produit de par ses ingrédients ou sa pro-
venance. Il s’agira de remettre l’Homme au centre par l’image, pour représenter 
une production humaniste dans tout ce qu’elle propose. La troisième et dernière 
partie touchera à la notion de préciosité. Je ne quitterai pas encore le domaine du 
packaging puisque l’étude de l’emballage précieux sera de rigueur. J’effectuerai 
un glissement de la photographie de mode à la photographie alimentaire et j’en 
étudierai les raisons et les effets. Dans ma pratique, je m’amuserai à transformer 
le bon aliment en un accessoire en vogue.
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Selon une étude de Pascal Hebel parue en 2008 pour le ministère de l’agri-
culture et de la pêche1, les inquiétudes des consommateurs quant aux risques 
liés à l’alimentation concernent largement les traitements sur les cultures (27,1 
%), puis les épidémies animales (16,1 %) suivi de très prés par les OGM (16,0 
%). Il s’agit, pour la plupart de ces réponses, de la crainte d’un élément ajouté 
par l’Homme sur la production. Il y a un désir de clarté au sujet de ce que l’on 
mange. Afin de répondre au désir du consommateur, le créatif  doit mettre en 
œuvre un moyen graphique afin de traduire la transparence du produit. Par 
quels moyens, quelles images, faire passer ce message ? Comment représenter 
graphiquement un processus afin qu’il soit compris par tous ? Comment don-
ner des informations au public sans que cela tombe dans l’enseignement sévère 
et monotone (auquel cas l’aliment ne serait plus mis en valeur) ? Dans le souci 
d’apporter quelques réponses à ces questions, je vais m’intéresser au processus 
de « décortication » de l’image qui entraîne par la suite sa simplification.

1. P. Hebel, « Synthèse des baromètres sur l’alimentation », Centre de Recherche 
pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie, décembre 2008, http://
www.credoc.fr/pdf/Sou/Synthesebarometrealimentaire2008.pdf, page consultée 
le 2 avril 2014.
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1.Trier, classer, exposer
Pour cette industrie alimentaire, l’artiste opère tel un scientifique. Il se 

confronte directement à l’aliment et le coupe, le découpe et le décompose. Il 
agit avec un but : celui d’étudier l’aliment. C’est ainsi qu’après l’avoir tourné dans 
tous les sens, il le détourne. Il conserve les éléments mais leur donne une autre 
apparence afin de créer une image mais aussi un message. Dennis Adelmann, 
un designer allemand, semble être le meilleur représentant de cette dissection 
alimentaire. La marque de sandwich Goldentree avait une volonté, celle de ne 
pas être « encore une autre marque de sandwich » c’est-à-dire une de celles qui 
bourre ses produits de conservateurs, de colorants et de saveurs artificielles. 
Pour répondre à ce besoin, Dennis Adelmann a créé plusieurs visuels montrant 
les sandwichs décortiqués. Leurs ingrédients sont triés, classés, exposés sous les 
yeux du consommateur. Ainsi il pose des codes de lecture, l’affamé visualise sans 
se poser de question la roquette, le parmesan et le jambon que contiendra son 
encas. Le but du graphiste-designer est celui de faire passer un message là où les 
mots ne suffisent plus. Comme l’énonçait le designer Will Burtin (1908 - 1972) 
: « Quand la simple énumération des faits est insuffisante, laborieuse ou peu 
claire pour le lecteur et qu’une organisation visuelle s’impose, il faut alors faire 
appel au graphisme. Celui-ci doit avoir les qualités d’une bonne prose. Sa lisibi-
lité doit être parfaite. [...] Quand tous les éléments d’un graphisme sont étudiés, 
assemblés et assimilés avec intelligence, le résultat ne peut être déplaisant à l’œil, 
il atteint même la beauté du message clair » 2. Dans cette démarche explicative, 
l’impact de l’image a été compris. Par la composition de visuels simples mais pas 
simplistes, Adelmann réussit pleinement son rôle de designer graphique ; c’est-
à-dire communiquer un message, une idée, une pensée. 

Or ce dernier peut non seulement voir la totalité des aliments qui composent 
son sandwich, mais aussi la dimension de rigueur qui anime Goldentree. Car les 
ingrédients ne sont pas disposés au hasard dans les photographies de Dennis 
Adelmann. Il les a classés puis placés par familles. Les tomates avec les tomates, 
les noix avec les noix. La marque montre ainsi implicitement le contexte de tra-
vail précis dans lequel elle élabore ses produits. La rigueur du travail autour de 

2. W. Burtin, http://rosab.atixnet.net/format-standard/pdf_download/fr-Inven-
tions_graphiques_et_normes.pdf, page consultée le 12 avril 2014.
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1. Dennis Adelmann, Goldentree, 2013, Francfort, Allemagne,
  http://www.dennisadelmann.de.

l’aliment transparait dans le choix de l’image. On peut retrouver une méthode 
de travail similaire dans les photographies de Marion Luttenberger pour l’entre-
prise The Good Forks. L’artiste a réalisé une série d’images dans lesquelles elle 
expose les fruits et les légumes regroupés par catégorie, et surtout, organisés 
méticuleusement. Mention spéciale pour la pyramide de pastèques découpées. 
Ces œuvres sous-entendent des qualités de patience, de précision et de délica-
tesse (délicatesse qui, poussée à l’extrême, fait écho à une certaine poésie). Avec 
ces travaux photographiques, The Good Forks suggère au client de découvrir sa 
façon de travailler : tout en finesse mais terriblement efficace. La raison d’une 
telle minutie, c’est l’aspiration à se construire une réputation irréprochable quant 
à la qualité des aliments ou des services alimentaires. Cela permet de gagner la 
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3. O. Byrne, The First Six Books of  the Elements of  Euclid, Taschen, nouvelle 
édition du 9 novembre 2013.

confiance du client à long terme et même parfois de justifier des prix légèrement 
plus élevés que ceux de la concurrence.
 

Il faut dire que les clients des deux entreprises ne sont pas que des bons vi-
vants. Ils incarnent aussi la génération qui se préoccupe de l’apparence des 
choses. Ils associent le traitement sérieux de l’image d’une marque aux produits 
qu’elle offre. De ce fait, cette esthétique aux allures minimalistes est associée à 
un comportement droit et juste de la part des agriculteurs fournisseurs. C’est 
comme si on pouvait leur faire mathématiquement confiance, puisqu’ils agissent 
avec la même logique que celle qui est visible sur les images de communication. 
Mathématiques, c’est d’ailleurs le mot que j’emploierai pour citer le travail d’Oli-
ver Byrne, mathématicien anglais du XIXème siècle. Les explications graphiques 
de ses livres de mathématiques 3 me permettent d’appuyer sur le fait qu’il est 
des illustrations qui parlent mieux que des mots, et que l’image a sa place dans 
un processus d’apprentissage et de compréhension de certains faits. Dans cette 
logique de classement à des fins d’information, ma pratique s’est portée sur la 
création d’une infographie sur le chocolat. Celle-ci pourrait être placée dans 
un magasin de confiseries par exemple, dans un souci de renseigner de façon 
ludique les consommateurs à propos de ce qu’ils mangent. Cette infographie 
mêle diverses informations à l’échelle mondiale, comme les pays producteurs de 
cacao ou les continents les plus gourmands de chocolat. Ici, pas de mise en va-
leur directe de l’aliment mais le chocolat devient un véritable objet d’étude. J’ai 
choisi différentes sortes de chocolat que j’ai classées et auxquelles j’ai attribué 
divers rôles. Comme je l’ai abordé précédemment, cette méthode est appro-
priée à l’explication d’une information ou de statistiques. Pour autant, il faut se 
méfier et ne pas tomber dans une infographie trop didactique. Les statistiques 
doivent être rigoureux mais pas austères. Le chocolat est source de plaisir pour 
beaucoup d’entre nous, alors je me suis amusée à transmettre cette sensation 
de plaisir à mon infographie. J’ai misé sur une esthétique gourmande repre-
nant les différents aspects du chocolat. Les densités se mêlent au chocolat en 
tous genres. L’objectif  est d’informer le lecteur tout en le divertissant. Mieux 
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2. Travaux personnels, La carte du monde du Chocolat, détail,                    
  2014,Toulouse, France.

encore, de divertir le consommateur tout en l’informant. D’un point de vue 
commercial, si le public est égayé par la communication de l’entreprise (publici-
té, packaging, etc.) il associera cette dernière à des moments de plaisir, et il aura 
donc de plus fortes chances de consommer, et même à plusieurs reprises dans 
le temps. D’autre part, renseigner le public me semble être un atout car il est 
reconnu que la méconnaissance engendre la méfiance. Ici, la marque confie des 
données au public et gagne sa confiance. En cela, n’importe quelle information 
sérieuse concernant l’aliment peut être un moyen de le mettre en valeur. Avec 
ce genre d’infographie, le magasin ou distributeur de chocolat montre patte 
blanche au gourmand. En savoir plus sur l’aliment, c’est être conscient de ce 
que l’on mange.
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3. Marion Luttenberger, Good Forks, 2013, Vancouver, Canada,
  http://marion-luttenberger.squarespace.com.

Ce premier axe de recherche permet de s’apercevoir que le monde alimentaire a 
désormais besoin de l’image en général pour pouvoir faciliter la communication 
avec le public, et surtout la compréhension de certains faits. Avec ce genre de 
campagnes d’information par l’image, les marques des bons aliments peuvent se 
démarquer des autres. D’abord sur le plan graphique, car une bonne explication 
graphique forme une image réussie, une image qui a de l’impact. Ensuite par 
ce désir de transparence évident vis-à-vis du client, qui lui-même pourra alors 
se rendre compte qu’il peut effectivement faire confiance à certaines marques 
respectueuses du consommateur.  
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2.Le processus de simplification
Pour le designer, il est nécessaire d’analyser l’objet d’étude avant de s’at-

teler à la tâche. Cette analyse, il peut se la figurer mentalement ou par des cro-
quis. Il peut aussi aller au vif  du sujet et le disséquer physiquement. Comme je 
l’ai écrit précédemment, cette dissection peut alors être classée et directement 
montrée au public. Toutefois, elle peut aussi s’avérer n’être qu’une étape de la 
production. Le créatif  dans ce cas là ne veut plus uniquement présenter mais 
représenter. Il se questionne sur les formes des éléments qu’il retient de la dis-
section. Son but ? Simplifier le trait pour ne garder que l’essentiel. Sa raison ? 
Véhiculer un message clair et juste.

Le créatif  doit impérativement étudier les représentations que se font les gens 
de la chose qu’il va traiter, dans notre cas : l’alimentation. En France, la tradi-
tion est de mise concernant le moment du repas. Ce n’est pas pour rien que 
l’on s’imagine le français avec son béret et, surtout, sa baguette de pain sous le 
bras. Son alimentation fait partie intégrante de sa culture, elle-même emplie de 
coutumes. Difficile là dedans de trouver une place pour le design graphique. 
L’image d’une chose est liée à la chose elle-même. Ainsi le manipulateur de 
symboles qu’est le designer doit viser juste afin d’apporter une transformation 
sans bouleversement social (si bouleversement il y a, son travail s’avère invalide, 
car seul le public peut juger de la légitimité de son œuvre). Tel est le pari du 
jeune site internet Youmiam. Ici, on repense l’esthétique d’une recette de cuisine 
mais également la manière qu’elle a de se propager, puisque Youmiam adopte le 
modèle du réseau social. Le site a mis en place une interface ergonomique sur 
laquelle il est facile de trouver la recette qui fera saliver les convives. Il s’attache à 
une nouvelle sorte de représentation de la recette en misant sur la simplification 
visuelle. Je me pencherai sur le cas des ingrédients : les aliments sont facilement 
identifiables grâce à un système de vignettes que l’on retrouve au fur et à mesure 
des étapes. On s’aperçoit que, de ce visuel, est sous-jacente une étude sur les 
besoins et les inutiles d’une recette de cuisine ; on ne garde que l’essentiel pour 
se faire comprendre tout en conservant les valeurs d’un savoir à faire partager. 
On a supprimé les éléments stériles afin de mieux (re)présenter ce que l’on veut 
montrer, et c’est en cela qu’il s’agit de la mise en valeur de l’aliment. 

Autre exemple pour illustrer cette efficacité de la simplification graphique, je 
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4. Glasfurd and Walker, Meat & Bread, date inconnue, Vancouver,  
  Canada, http://www.glasfurdandwalker.com.

voudrais citer le travail d’identité visuelle pour la sandwicherie Meat and Bread 
par le studio de Glasfurd and Walker. Les designers ont joué sur la facilité de 
compréhension par l’esthétique. Ils utilisent des codes simples mais réfléchis. 
Deux couleurs uniquement : le noir sur le blanc. Une police de caractère impo-
sante, en lettres majuscules. Des têtes d’animaux représentés de façon géomé-
trique, et cependant nettement reconnaissables, rappelant la rigueur des origa-
mis japonais.

Si les designers produisent un visuel à tel point simplifié qu’il touche au mi-
nimalisme, c’est parce que leur travail est associé à celui de leur client. Je m’ex-
plique. La sandwicherie propose certaines viandes et volailles selon les jours. 
Cela peut varier. Il est possible que les sandwiches à la viande d’agneau ne soient 
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pas disponibles tous les jours de la semaine puisque, dans un souci de qualité à 
noter, le tenant de la boutique dépend des arrivages. C’est un bon concept de 
restaurant qui reste néanmoins tâche difficile à illustrer graphiquement à cause 
des nombreuses variantes et possibilités de sandwiches, sur les emballages à em-
porter notamment. Mais Glasfurd and Walker ne se sont pas avoués vaincus, et à 
coup de visuels simplifiés, ils ont réussi à résoudre ce problème. Dans ce métier, 
la forme suit la fonction. Le principe – tel est le but – est simple. Les quatre têtes 
animalières, l’agneau, le poulet, le bœuf  et le cochon, ont été créées sous formes 
d’icones, à imprimer sur papier autocollant. De cette façon, l’équipe de Meat & 
Bread n’a plus qu’à coller l’image correspondant au sandwich sur le sachet pour 
indiquer au client ce qu’il va manger. Ainsi on sort de l’habituel packaging « un 
produit = un emballge » de manière intelligente. On peut souligner par ailleurs 
une économie écologique à ce genre d’emballages. L’aliment, la viande dans ce 
cas-là, est placé au centre dans le concept même du restaurant.  Il devait donc 
l’être dans la gamme de packaging. La transmission du message est claire, grâce 
au travail des designers. Il n’y a plus ce surplus d’images explicatives que l’on 
retrouve parfois et qui embrouille l’esprit plus qu’autre chose. Le client peut 
désormais focaliser son attention sur le produit et uniquement le produit, il n’a 
plus à se poser de question quant au mode de fonctionnement du restaurant 
car ce dernier est ennoncé avec clarté et simplicité. Le travail d’ordre graphique 
participe donc à la mise en valeur de l’aliment. 

Ce processus de décortication par l’image permet donc par la suite de créer du 
visuel simplifié. Celui-ci est à caractère explicatif  ou informatif, les recherches 
précédemment exposées montrent qu’il s’agit de communiquer un message, 
celui de la limpidité. Cette limpidité, on la retrouve dans une autre catégorie 
d’images : celle qui présente le travail artisanal autour de la conception de l’ali-
ment. Le bon produit se doit d’être clair de par sa composition, sa provenance, 
et autres caractéristique. Mais il doit aussi avoir été cultivé, nourri ou fabriqué 
avec grand soin, sans quoi le gourmand ne pourra le savourer à sa juste valeur.
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Si l’aliment est détenteur de valeurs, justement, c’est que l’Homme a su 
les lui transmettre. Derrière chaque délice gustatif  se cache un maître, expert 
en sa matière. Créer le bon est un véritable métier. C’est un savoir faire que les 
Hommes enseignent et apprennent depuis 10 000 ans 2 suite à la révolution néo-
lithique. De nos jours pourtant, on distingue deux catégories dans ce domaine : 
celui qui est respectueux de l’environnement, et le reste. J’entends par « respec-
tueux de l’environnement » une culture ou un élevage produits dans le respect 
des cycles naturels, sans recours artificiel quant à leur croissance, à leur saveur 
ou à leur conservation. A titre d’exemple, je rappelle que fin 2012 en France, il 
y avait 3,7 % de surfaces cultivées selon le mode de production biologique 3. La 
remarque est aisé : le bon produit est rare. C’est pourquoi il doit se distinguer 
avec méthode afin qu’on le remarque et qu’on le désire pour ce qu’il est et ce 
qu’il représente. Je vais développer cette idée sous trois axes. Il s’agira d’abord 
d’étudier la représentation du bon produit, je me demanderai comment peut-on 
identifier celui-ci par l’image sans adopter le visuel courant des produits biolo-
giques que l’on peut voir dans les grands supermarchés par exemple. En fait, 
comment le bon aliment peut-il se faire remarquer par ses vertus et par l’esthé-
tique séduisante qu’il affiche ? Je me pencherai ensuite sur le mode de fabrica-
tion. L’aliment est produit dans le respect des règles artisanales, mais qu’en est-il 
de l’emballage ? Je m’interrogerai sur les possibilités de prolonger la fabrication 
respectueuse de l’environnement jusqu’à l’étape de la mise en boîte. Pour finir 
je conduirai la notion de respect vers l’Homme, puisque ce qui distingue le bon 
aliment d’un autre est le geste méticuleux de l’Homme qui le cultive ou l’élève. 
La communication autour du bon produit doit donc parfois faire passer le mes-
sage d’un artisan qui se cache derrière ce produit savoureux.

4. Anonyme, article « Agriculture », Wikipedia, date inconnue, http://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Agriculture, consultée le 5 avril 2014.
5. Anonyme, « Les chiffres en image », site du Ministère de l’Agriculture, mai 
2013, http://agriculture.gouv.fr/chiffres-agriculture-bio, consultée le 5 avril 2104.
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1.Identifier le bon produit
L’industrie biologique, c’est vrai, détient déjà une esthétique bien à elle. 

On retrouve ce genre de packaging dans les grandes surfaces principalement. 
Les rayons de supermarchés sont remplis d’emballages sur lesquels règnent les 
tons de vert et les visuels de paysages campagnards (généralement un champ sur 
lequel le soleil brille). Ces marques de bio destinées à la grande distribution sou-
haite le rapprochement entre leurs produits et tous les éléments naturels tels que 
l’eau, la terre, le vent. Le champ lexical de l’agriculture n’est pas bien loin. Ainsi 
on retrouve parfois les motifs de cultures, de pâturages, ou encore de brebis ou 
de vaches dans les caddies. Pas de second degré donc quant à cette esthétique 
un peu austère, privée d’un brin de fantaisie puisqu’on ne plaisante pas avec la 
production biologique. Quant à la mise en appétit et au léchage de babines, il 
ne paraît pas être au menu. Les couleurs aux tons froids ne permettent pas une 
projection gourmande de la part du public. Au contraire, il semble même qu’en 
achetant ce genre de produit, le consommateur fait une croix sur ses écarts 
gourmands passés. C’est comme si le bon produit n’apportait qu’une sorte de 
satisfaction citoyenne concernant l’environnement ou la production locale, écar-
tant la jouissance gustative. Alors permettez-moi d’interroger cette technique 
de communication. Les produits biologiques, à l’opposé d’à leur commence-
ment, séduisent un grand nombre de personnes. Ils ne sont plus réservés qu’à la 
tranche de population post-hippie, qui ne rigole pas avec ce genre de choses. Ils 
s’imposent dans les foyers périurbains, dans les lofts citadins et dans les maisons 
de campagne. Comme ils deviennent choses communes 4 ils gagnent en légèreté: 
ils sont désacralisés de par leur consommation plus régulière par les Français. 
De ce fait, c’est désormais au designer de s’amuser avec cette légèreté nouvelle.

Il peut sortir du carcan des tonalités verdoyantes pour aller jouer avec d’autres 
couleurs, pour peut-être même conquérir le cœur de nouveaux acheteurs. Tout 
lui est permis. Cependant, il doit garder en tête l’identification rapide d’un bon 
produit par rapport à un autre. C’est ce que le Metric System Design Studio a 

6. Anonyme, « La consommation des produits bio a progressé en France en 2012 
», site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, fé-
vrier 2013, http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-consommation-des-
produits-bio-a.html, consultée le 2 avril 2014.
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fait pour la gamme alimentaire de la marque Husets. Ils ont voulu mettre en va-
leur le travail artisanal qui a permis de faire naître les produits. Il faut s’interroger 
sur ce qui définit le travail artisanal dés lors. Il est maîtrisé, il est droit, il est juste, 
il est sans ajout inutile et il n’aime pas les pertes de temps. Comment transposer 
ces caractéristiques sur les produits ? Le Metric System Design Studio a utilisé 
le noir et blanc pour la gamme. L’étiquette a été divisée en plusieurs parties dis-
tinctes. Il y a d’abord le nom du produit, inscrit en gras, de taille conséquente et 
en lettres majuscules, pour signifier la droiture. Le logo de la marque Husets est 
signalé sobrement. Une carte signale le pays de provenance ; la majorité des pro-
duits viennent d’Italie, la botte saute aux yeux. En bas à gauche sur l’étiquette 
est parfois représenté une tomate, une branche d’olivier ou une petite cuillère 
dans un souci de compréhension rapide et intelligente du produit. Hormis tout 
cela, ce qui retient mon attention ce sont les composants de l’aliment qui sont 
exposés. Juste en dessous du nom, un pourcentage indique la composition de la 
préparation. Puisqu’il n’y a rien à cacher, c’est une fierté que d’afficher les ingré-
dients, on note l’omniprésence du pourcentage 100%. J’ai moi-même procédé 

5. The Metric System Design Studio, Husets, date inconnue, Oslo,  
  Norvège, http://themetricsystem.no.
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de cette façon  pour le projet fictif  « Ma Poulette ». Les composants de l’aliment 
figurent côté face de l’emballage. Ils sont aisément lisibles par tous et du premier 
coup d’œil. D’ailleurs, le but du jeu n’est pas qu’on puisse les lire mais qu’on les 
lise vraiment. J’ai aussi joué avec le fameux astérisque. N’étant plus réticent à 
montrer ce qu’il cache, il a gagné sa place au premier plan. C’est un pied de nez 
aux entreprises qui donnent du fil à retordre aux gens qui cherchent sur leurs 
emballages la composition du produit. Ainsi, sur la boîte d’œufs Ma Poulette, il 
est écrit « œufs de poules auvergnates élevées en plein air* / *nourries au grain 
sans OGM ». En choisissant d’exposer les détails du produit au consommateur, 
on s’assure de sa confiance. Le bon aliment est mis en valeur par un packaging 
qui le représente mieux. Puisque le produit en lui-même est malheureusement 
muet, l’emballage se charge de communiquer ses qualités.

Le packaging joue un rôle de messager envers le consommateur. Il doit parler 
au public, et d’un discours franc de préférence. Tel est son devoir. Mais qu’est-
ce que le porte-parole de valeurs sûres si lui même a des choses à se reprocher 
? Afin de prolonger la portée de son message, l’emballage doit être irrépréhen-
sible. Cela se joue sur sa propre fabrication.
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6. Travaux personnels, Ma Poulette, 2014, Toulouse, France.
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2.Le bon emballage
L’image d’un produit compte autant que le produit lui-même. Déjà en 

1953, Raymond Loewy matérialisait cette pensée dans son œuvre La laideur se 
vend mal 7. L’Homme est sensible à ce qu’il voit. Le visuel du packaging prend 
part à véhiculer les messages de la firme. Néanmoins, dans la catégorie des bons 
produits, celui-ci n’est pas suffisant. Je vous propose de faire une pause dans 
l’univers du design graphique pour aller voir du côté des procédés de fabrica-
tion de l’emballage, point qu’il me paraît essentiel d’aborder à ce stade de ma 
recherche. Je prendrai appui sur l’entreprise Doves Farm Organic Food pour 
développer ma pensée, car il me semble qu’elle réussit avec brio l’alliance entre 
aliments de qualité, visuels séduisants et packaging éco-responsable. La marque 
anglaise est spécialisée dans l’alimentaire de qualité, particulièrement les céréales. 
Sur le site de Doves Farm Organic Food 8 un détail est donné quant à la fabri-
cation des emballages. La firme utilise des produits issus du développement du-
rable : « un développement économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable » 9. Elle maximise la quantité de matériaux pouvant 
être réutilisés ou recyclés. La majorité des paquets sont fabriqués à partir de pa-
pier. Elle met à jour régulièrement les indications concernant les ingrédients, les 
allergènes, les apports nutritionnels en fonction des lois. Elle informe régulière-
ment ses équipes de production à propos du recyclable. De plus, elle affirme ne 
pas utiliser de chlore dans ses procédés de fabrication (le chlore est omniprésent 
dans le secteur industriel, en papeterie on s’en sert notamment pour blanchir 
le papier), irritant à son contact le système respiratoire, la peau et les yeux de 

7. R. Loewy, La laideur se vend mal (1953), traduit de l’anglais par Miriam Cen-
drars, éditions Gallimard, 1990.
8. Anonyme, « Packaging Policy », site de Doves Farm Organic Food, http://
www.dovesfarm.co.uk/organic/global-policies/packaging-policy/, consultée le 
12 avril 2014.
9. Anonyme, « Développement durable, définition », site de l’INSEE, http://
www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/developpement-du-
rable.htm, consultée le 10 avril 2014.
10. Anonyme, « Impact du chlore sur l’environnement », site de Lenntech, 
http://www.lenntech.fr/data-perio/cl.htm#Impact%20sur%20l’environnement, 
consulté le 7 avril 2014.
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l’Homme, ainsi que le système immunitaire, le sang, le cœur, et le système respi-
ratoire de certains animaux 10. Tous ces faits librement consultables constituent 
une sorte de pacte envers le consommateur soucieux de l’environnement. La 
fabrication du produit tout comme celle de l’emballage comptent. Ma pratique, 
avec le projet « Ma Poulette », s’est rapidement portée sur cette dimension de 
respect de l’environnement via l’emballage. Quels matériaux me permettront de 
communiquer au mieux le message de qualité que j’ai à transmettre ? Les boîtes 
d’œufs sont principalement toutes déjà en cellulose moulée, un biomatériau re-
cyclable et biodégradable. Pas de problème de ce côté-ci. Mes interrogations se 
sont portées sur les emballages des liquides, le lait d’amande et l’huile d’olive. 
J’ai rapidement mis de côté le plastique dans tous ses états. Le carton aurait pu 
apparaitre comme une solution, mais le verre lui a volé la vedette 11.  Hormis 
le fait qu’il soit recyclable à 100%, on peut imaginer un système de consigne 
où ramener les bouteilles pour les récupérer ensuite remplies à nouveau. C’est 
la solution la plus économique et écologique pour tout le monde, à condition 
d’adhérer à cette manière de consommer.

 
Je me suis interrogée sur les manières d’aller encore plus loin dans la démarche 

éco-responsable concernant le packaging. L’encre végétale m’est soudain appa-
rue. Cette dernière est fabriquée en majeure partie à base de matières premières 
renouvelables d’origine végétale comme le sucre, l’amidon, les résines, l’huile (de 
lin, de bois de Chine, de soja ou… de palme) 12  13. Parmi ses nombreuses qua-
lités, l’encre végétale est plus facilement recyclable qu’une autre forme d’encre 
à base d’huile minérale, soit du pétrole. De plus, elle émet moins de Composés 

11. Centre pour le développement industriel, Guide de l’emballage des jus 
de fruit et des boissons fruitées non gazeuses, http://www.cde.int/docu-
ments/201077AB71P0AAJ4.pdf, consultée le 12 avril 2014.
12. Anonyme, « Tout savoir sur les encres végétales », site de Pure impression, 
http://www.pure-impression.fr/lesaviezvous/encre.pdf, consultée le 12 avril 
2014.
13. D. Gilet, « Les encres offset de labeur », juin 2001, site de Grenoble INP Pa-
gora, http://cerig.efpg.inpg.fr/ICG/Dossiers/Encres_Offset/page06.htm, 
consulté le 12 avril 2014.
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Organiques Volatils (COV), particules toxiques. Cependant, des études sont en-
core à fournir sur l’encre végétale car sa provenance et sa composition ne 
se vérifient pas toujours 14. En effet, il se peut que les huiles nécessaires 
à la fabrication de l’encre végétale proviennent de cultures intensives né-
fastes à l’environnement. Dans le cas où l’huile végétale serait de l’huile de 
palme, l’encre végétale desservirait l’écologie puisque la culture intensive 
du palmier à huile nécessite une gigantesque déforestation à l’échelle de 
la planète (par ailleurs très inquiétante). C’est pourquoi je modérerai mes 
propos concernant l’encre végétale. L’écologie est à la mode, elle est donc 
lucrative. Il faut parfois se méfier de la poudre que certains industriels nous 
jettent aux yeux. Des dérives sont occasionnellement observées, pour évi-
ter ce genre d’événement et ne pas être surpris mieux vaut être attentif  à la 
transparence de la production. Le bon produit alimentaire est celui qui dé-
tient surtout une traçabilité irréprochable et consultable, il en va de même 
pour les bons produits autour du packaging. Le champ lexical du végétal 
ne suffit souvent pas.

Parallèlement à cet engouement pour l’environnement, on assiste à une 
remise en valeur du travail de l’Homme.  Le bon aliment est produit dans 
des conditions respectueuses de la Terre, mais aussi de la condition de 
l’Homme. Dans l’agriculture « de masse », un grand nombre des étapes de 
production sont confiées à des systèmes mécanisés. Contrairement à cela, 
dans l’agriculture de qualité, l’agriculteur est au centre du processus de pro-
duction. Indirectement, on remarque le geste de l’Homme dans la qualité 
d’un produit, il est soigné. C’est pourquoi il me semble important d’abor-
der le thème de l’Homme dans l’agriculture, et d’essayer de le rendre visible 
dans les campagnes de communication et le packaging du bon produit.

14. P. Gandillon, « Encres végétales, vraie solution ou danger environnemental 
? », 17 février 2011, site de P. Gandillon, http://gandillon248.typepad.com/
blog-ecoedition/2011/02/encres-végétales-vraie-solution-ou-danger-envi-
ronnemental.html, consultée le 12 avril 2014.
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3.Remettre l’Homme au centre
L’agriculture de masse et l’agriculture consciencieuse sont deux do-

maines fondamentalement différents. Je ne cracherai pas sur la première, 
elle permet à des millions de gens de se nourrir, et ceci n’est pas mon pro-
pos. Pour autant, il me paraît essentiel de ne pas mélanger la première et 
la seconde. L’agriculture respectueuse nécessite un savoir-faire particulier, 
mais aussi de grandes qualités humaines telles que la patience, l’amour du 
travail bien fait... Laisser le doute entre l’une et l’autre n’est pas permis. 
Cela reviendrait à ne pas voir le labeur des agriculteurs méticuleux, et donc 
à le dénigrer. Par ailleurs, mettre en avant le travail méticuleux n’est pas 
négligeable si l’on veut justifier des prix un peu plus élevés que la moyenne 
ou même juste si l’on veut prétendre à toucher une plus large clientèle. Je 
me suis donc essayée à une pratique consistant à mettre en valeur le travail 
de l’agriculteur, voire l’agriculteur lui-même. Sur le projet « Ma Poulette » je 
me suis décidée à insérer une part d’illustration, afin d’ajouter une touche 
d’authenticité à l’emballage. Mais pas seulement. Mes dessins sont placés 
au centre des étiquettes, de taille remarquable. Ils représentent une amande 
pour le lait d’amande, une poule pour la boîte d’œufs et une branche d’oli-
vier pour l’huile d’olive. Je les ai dessinés au crayon à papier et je les ai 
volontairement laissés tels quels. Pourquoi ? J’ai eu la volonté de toucher le 
moins possible aux logiciels informatiques. Pour cette gamme, j’ai préféré 
aller dans le sens que je préconise à la bonne agriculture : réduire les ajouts 
inutiles. Parfois un dessin brut peut être aussi efficace qu’un croquis infor-
matisé. Dans mon cas, je voulais mettre en relief  la caractéristique vierge 
des produits par ces dessins. Il n’y a pas ou peu de transformation effec-
tuée sur les aliments, tout comme sur les illustrations. Elles sont laissées 
telles quelles, elles n’ont pas besoin d’ajout pour être efficientes. Le packa-
ging de Ma Poulette glisse au consommateur les valeurs que contiennent 
les aliments qu’il va acheter. 

Par ailleurs, le dessin au crayon à papier détient un symbole fort. Il est le 
geste de l’Homme sur une feuille de papier (ou n’importe quel support). 
L’Homme possède un outil : le crayon à papier. Grâce à cet outil, il peut 
s’exprimer. C’est là le fondement du dessin. Il peut matérialiser sa pensée, 
son savoir, son intelligence avec des règles de représentation qu’il a aupara-
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vant apprises, comme la perspective par exemple. Le geste du dessinateur 
est intimement lié à sa conscience, tout comme celui de l’artisan agricul-
teur comme le démontre Richard Sennett dans Ce que sait la main 15. Le 
travail manuel est dévalorisé de nos jours. On n’a pas coutume de reconnaître 
les vertus intellectuelles des bons agriculteurs. Ils appartiennent au secteur pri-
maire et leurs produits ne sont pas transformés, de ce fait la société actuelle à 
tendance à ne pas toujours reconnaître leurs savoirs et leur savoir-faire. Seuls 
les intellectuels sont reconnus de tous et par tous. Pourtant, il n’y a pas de bon 
travail manuel sans étude intelligente préliminaire. L’artisan est comme l’artiste, 
il produit à l’aide d’outils et de techniques mais aussi de réflexion au préalable. 
Sans intellect, pas d’aliment de qualité. La présentation d’un bon produit doit 
prendre en compte l’intelligence qui lui est sous-jacente. Cela bénéficie à l’ali-
ment, qui gagne en valeur, mais aussi à l’image des agriculteurs que l’on redore, 
en admettant que le labeur n’est pas seulement physique.

Insérer des éléments à connotation humaine au premier ou second degré dans 
la communication du produit, c’est faire comprendre au consommateur que des 
personnes se cachent derrière la production alimentaire. Dans un contexte de 
consommation de masse, on a parfois tendance à oublier que les choses que l’on 
achète ou que l’on voit sur les étalages ne sont pas fruits du hasard. Des gens 
travaillent dur pour nous permettre de nous nourrir de la sorte. Certains com-
municants s’emparent donc de ce fait pour créer des campagnes publicitaires. 
C’est le cas de l’association des Agriculteurs de Bretagne qui ont fait campagne 
en 2012 16 afin de redorer leur image, pour eux-mêmes et pour les consomma-
teurs en général. Les affiches publicitaires montrent des portraits d’agriculteurs 
bretons accompagnés du slogan « Fiers d’être agriculteurs en Bretagne » et du 
logo de l’association. En plus, le portrait est accompagné d’une petite présenta-
tion écrite, comme « Marc, producteur de légumes en Bretagne » ou « Catherine, 

15. R.Sennet, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, éditions Albin Michel,  
2010.
16. J.-L. Bras, « Les agriculteurs bretons vont faire campagne », 11 septembre 
2011, site de Ouest France, http://www.ouest-france.fr/les-agriculteurs-bre-
tons-vont-faire-campagne-396953, consultée le 12 avril 2014.
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éleveuse de porcs en Bretagne ». La condition des agriculteurs bretons étant mise 
à mal, ceux-ci réagissent avec cette campagne qui a pour but de lever le voile sur 
les producteurs locaux. En affichant de vraies personnes, l’alimentation prend 
une dimension humaine voire humaniste. Ici, acheter du porc breton c’est aider 
directement Catherine, symbole de tous les agriculteurs locaux. Cette technique 
de communication fonctionne avec les produits fabriqués dans la région, le « 
made in France », mais aussi ceux issus du commerce équitable. On le voit sur 
quelques emballages de la marque Alter Eco au label Max Havelaar, notamment 
le chocolat. Au dos des différentes tablettes, une photographie d’un agriculteur 
souvent péruvien. En dessous, un encart « Un chocolat pas comme les autres 
» où la marque développe son mode de fabrication du chocolat et autres anec-
dotes tout en citant des prénoms « Rodolfo », « Francisco », afin de créer un lien 
avec le consommateur, et peut-être même le faire légèrement fantasmer (les pé-
ruviens sont immortalisés affichant un large sourire). Mais en même temps, cela 
empêche le consommateur de s’imaginer une production industrielle basée sur 
l’exploitation de pauvres gens privés d’identité dans leur travail. Mettre l’accent 
sur le producteur revient à mettre l’accent sur un bon mode de travail. 

La comparaison entre l’industrie alimentaire et l’industrie du vêtement est aisée 
: les bons agriculteurs sont semblables aux petites mains d’un grand couturier. 
Ils contribuent par leur méthode de travail savamment exercée à créer le bon 
aliment, comme les petites mains participent à l’élaboration d’une œuvre d’art 
d’une collection de mode. Les deux catégories de profession collaborent aussi 
à la production d’une chose respectueuse du corps humain, de l’intérieur ou 
de l’extérieur. Je soutiens même que ces deux-là font bien plus que respecter 
l’Homme : elles lui apportent de la valeur, de par leurs productions précieuses. 
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L’agriculture de qualité est semblable à la haute couture ; comme dit précé-
demment, cela se distingue par les méthodes de travail réfléchies employées ainsi 
que par la qualité des produits. L’aliment issu de la bonne agriculture est un véri-
table petit joyau qu’il est important de reconnaître en tant que tel, afin de conve-
nir du lourd travail fourni par ses producteurs. Il est difficile de fabriquer un bon 
produit de nos jours, de ne pas céder à la facilité technique, aux promesses des 
pesticides ou aux économies financières. De plus, il ne faut jamais lâcher prise, 
être constant dans son travail si on ne veut pas de mauvaises surprises quant aux 
résultats d’une longue durée de travail. Le travail de l’obtention d’un bon produit 
nécessite donc de grandes qualités de persévérance, de minutie, voire même de 
perfectionnisme. J’étudierai la façon de mettre en avant ce soin du détail qui crée 
la préciosité d’une chose. Comment faire ressortir le bon produit, ce produit 
rare et précieux ? Je ne pourrai pas éviter d’aborder le domaine de la pâtisserie 
française pour laquelle de nombreux designers ont déjà travaillé tant la finesse du 
travail saute aux yeux dans ce cas-là. J’effectuerai par la suite un glissement direct 
de la mode vers l’aliment. Par ma pratique et mes recherches, j’essaierai de mon-
trer pourquoi ce glissement peut-il se faire de façon si naturelle, notamment dans 
la photographie de mode. Enfin, je conclurai avec le motif  fruitier qui se fait de 
plus en plus présent sur les podiums depuis quelques années. Je me demanderai 
pourquoi un tel engouement de la part des stylistes pour les ananas, les bananes 
et autres cerises qui ornent de nombreux vêtements, de la veste aux chaussures 
en passant par les pantalons.
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1.La finesse du travail représentée
Le bon aliment est précieux. Il est précieux de par son traitement, tout 

au long de sa vie, qui s’évertue à honorer l’environnement et les Hommes 
(tant les producteurs que les consommateurs). Cette préciosité n’est pas in-
née, il nécessite un dur labeur mêlé à des compétences en la matière. Depuis 
longtemps, ce travail difficile est accordé à la pâtisserie, notamment la pâ-
tisserie française. Vous l’aurez deviné, je fais bien sûr référence aux fameux 
macarons, italiens à l’origine mais que la France s’appropria quand vint la 
Renaissance grâce au partage de Catherine de Médicis 16. De nos jours, 
les petits gâteaux sont célèbres partout dans le monde, reconnaissables 
par leurs différentes couleurs pastel et leurs multiples parfums initiés par 
la maison parisienne Ladurée à la fin du dix-neuvième siècle. Auparavant, 
le pâtissier basque M. Adam en offrit à Louis XIV pour son mariage en 
1660. Louis XVI et Marie Antoinette ne furent pas en reste, puisque leurs 
officiers de bouche Dalloyau leurs en servaient régulièrement à la table de 
Versailles. L’entrée à la cour du Roi Soleil marqua sûrement les esprits car 
aujourd’hui encore il est de bon ton d’associer macarons et style classique. 
Qui ne s’est pas déjà pris à rêver en grand en pénétrant dans une boutique 
Ladurée ? Du sol au plafond en passant par l’inévitable lustre, l’aménage-
ment intérieur des pâtisseries spécialisées dans le macaron donnent de quoi 
s’imaginer rois et duchesses. Cependant, est-ce vraiment et seulement par 
amour pour les temps passés que cette esthétique perdure ? Beaucoup de 
productions alimentaires et culinaires datent de plusieurs siècles sans que 
le public ait l’impression de faire un saut dans le temps en allant en acheter. 
Par exemple, je ne me sens de retour à la conquête de l’Amérique quand je 
me rends au rayon pommes de terre. En fait, le macaron – contrairement à 
la pomme de terre – est reconnu par tous pour être tâche difficile quant à 
sa réalisation. Si on lui attache la plupart du temps une esthétique classique, 
c’est que celle-ci est comparable au macaron. Le classicisme construit une 
esthétique à la recherche de la perfection avec pour mot d’ordre la raison. 
Le macaron, de la même façon, est tellement fin et parfumé au moment de 
la dégustation, qu’il incarne une certaine idée de la perfection culinaire et 

17. Anonyme, « Macaron », Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Maca-
ron, consultée le 12 avril 2014.
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7. Anagrama, Theurel & Thomas, date inconnue, San Pedro, Mexico,   
  http://www.anagrama.com/.
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gustative. Et similairement au mouvement classique, la préparation du ma-
caron est raisonnée, faisant appel à la précision et à la rigueur du pâtissier. A 
mon sens, voilà pourquoi l’esthétique classique perdure dans l’industrie du 
macaron. Le studio de design Anagrama au Mexique œuvre souvent dans 
le domaine de l’alimentation et de la pâtisserie. Pour Theurel & Thomas, 
la première pâtisserie spécialisée dans le macaron à Mexico, ils ont créé 
identité visuelle ainsi qu’aménagement intérieur de la boutique. Les codes 
du classicisme ont été repris, mais aussi revisités. Ceci est vraiment visible à 
l’intérieur du magasin : les murs sont parés de moulures, les motifs floraux 
ornent les coupes et les vases. Cependant, le studio Anagrama a privé de 
couleurs tout l’ameublement, créant un environnement entièrement blanc, 
pur, intact. Seules les jolies couleurs des macarons sautent aux yeux, placés 
çà et là partout dans la boutique. Une mise en valeur du gâteau particuliè-
rement réussie : meubles de style ancien dépouillés de couleurs et tâches 
de tons pastels dispersés donnent un sentiment d’entrée au paradis gour-
mand. Il y a une telle finesse ici qu’on n’oserait presque pas croquer dans le 
gâteau, de peur de semer le trouble…  La préciosité est à son paroxysme.

Je me suis amusée, à la découverte du travail de l’agence Anagrama, des 
similarités qu’il y avait entre ce projet et ma pratique personnelle. J’ai créé 
une boîte à gâteaux correspondant au gâteau lui-même, soit le macaron. 
Le macaron est un produit très fragile, il peut facilement se briser. Il est de 
petite taille, il tient dans la main, mais on ne le tient pas de n’importe quelle 
façon : il faut être délicat. Par dessus tout, j’ai favorisé sa caractéristique 
colorée pour la création de la boîte. Le macaron peut être décliné dans 
multiples teintes. Une boite de macarons, c’est comme une palette de pein-
ture, tant elle offre de couleurs et de saveurs. Alors, tout comme le studio 
Anagrama, j’ai choisi le blanc pour mettre en valeur les petits gâteaux. Et 
comme lui, j’ai choisi des motifs végétaux et floraux pour recouvrir la boîte. 
Ces derniers créent une texture particulière sur la boîte puisqu’ils sont en 
relief, blanc sur blanc. Je parle des macarons car en effet l’industrie de la 
pâtisserie a su conserver cette esthétique intéressante. Néanmoins, je n’en 
oublie pas pour autant les autres bons aliments bruts qui nécessitent tant de 
travail et pour qui on pourrait imaginer un packaging de la même sorte, un 
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8. Travaux personnels, La boîte à Macarons, 2012, Toulouse, 
  France.   
 

aménagement de la boutique similaire, une campagne de communication 
identique. Je me suis d’ailleurs risquée à jouer en organisant une rencontre 
photographique entre cette image de finesse, de préciosité… et un plateau 
hamburger - frites - cola. L’idée, c’est que les plats (que le consommateur 
prépare à la maison ou qui sont déjà vendus préparés) prennent en valeur 
si on les compose de bons aliments. Alors pourquoi ne pas les servir dans 
un service de vaisselle qui leur rendrait hommage ? Cette image pourrait 
hypothétiquement servir de campagne de publicité pour des distributeurs 
de bons produits, par exemple. J’admets que le choix du fameux hambur-
ger est un peu osé. Ceci pour une raison simple : pour cette image, il fallait 
choquer, interpeller le public. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un 
sandwich servi avec l’argenterie familiale. Pourtant, tout comme le maca-
ron, l’hamburger et les frites ont nécessité moult heures de travail com-
plexe avant d’arriver jusque dans cette assiette. A condition, bien sûr, qu’il 
s’agisse de steak haché, de pain, de salade, de tomates, de fromage et de 
pommes de terre de qualité. Si ces conditions sont remplies, alors le ham-
burger mérite sa place aux côtés des plats les plus respectés dans le monde 
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de la cuisine. Et il mérite de la même façon un environnement juste, adapté 
à sa bonne dégustation, dans une assiette en porcelaine de Limoges. C’est 
audacieux, mais cela fait réagir le public ; certains seront indignés, d’autres 
afficheront un sourire en coin. Mais tous s’interrogeront – ne serait-ce 
qu’une demie seconde – sur le pourquoi de cette image. Mettre en valeur 
le produit reconnu par tous comme étant de qualité est un travail très inté-
ressant et qu’il est indispensable de faire perdurer. Mais qu’en est-il lorsque 
l’on met la lumière sur les aliments dont on n’a pas l’habitude d’entendre 
parler pour leur excellence ? Tout d’abord, un immense décalage visuel, on 
le voit. Et puis des interrogations qui naissent. Qu’est-ce qu’un hamburger 
réalisé avec des bons produits ? Un plat savoureux. Pourquoi ? Grâce à 
ces aliments respectueux de l’Homme et de l’environnement. Il y a ici une 
double mise en valeur. D’abord, par l’environnement précieux dans lequel 
est placé le sandwich, similaire à celui de la pâtisserie fine. Ensuite, par les 
questions que le décalage visuel pose quant au statut des aliments. Cela 
amène à le reconsidérer.

Cette voie de reconsidération du bon aliment est en marche. La réflexion 
qui précède en est la preuve, de plus en plus d’artistes créatifs s’appro-
prient le produit alimentaire pour en ressortir une nouvelle image bien 
plus reluisante. Pour cela, ils misent souvent sur la préciosité de l’aliment, 
comme vu précédemment. Les graphistes, photographes, illustrateurs et 
autres designers créent  des univers alimentaires en mettant en relief  leurs 
caractéristiques précieuses. Dans un contexte d’image et de préciosité, le 
parallèle à faire avec le domaine de la mode me saute aux yeux.  La compa-
raison faite plus haut concernant la haute couture et la production du bon 
produit alimentaire m’emmène, avec vous, du côté des dentelles de Calais 
et des pierreries éclatantes. Je vais me rapprocher de la photographie de 
mode pour effectuer un glissement vers le domaine de l’alimentation.
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9. Travaux personnels, Hamburger-Frites, 2014, Toulouse, 
  France.   
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2.Le fruit, un accessoire de mode
Mes derniers travaux pratiques du hamburger m’ont parus particulière-

ment intéressants quant au décalage qu’ils entraînent. Ce décalage visuel permet 
la réaction directe du public, voilà peut-être pourquoi j’aime spécialement le 
mettre en pratique. De plus il a ce second degré qui permet à toutes les images 
d’être acceptées, sans qu’elles paraissent méprisantes. Mais j’y reviendrai plus 
tard. Pour l’instant, laissez-moi vous conter un beau jour de juillet 2013 où j’em-
barquai dans un A330. Lassée d’attendre impatiemment d’arriver à destination, 
j’attrapai le magazine Air France nommé « Madame ». Tout, dans ce magazine, 
semble nous rappeler à quel point nous sommes riches de prendre l’avion. Mais 
je ferme cette parenthèse pour attaquer le vif  du sujet ; page cent-soixante-
quinze une série de photographies d’Audrey Corregan et Franceline Prat m’a 
tapée dans l’œil. Elle présente une collection de bijoux plus scintillants les uns 
que les autres, portant les plus grands noms de la bijouterie et de la mode. Mais 
ce n’est pas tout, les bagues et les colliers sont exposés sur, ou à côté, d’asperges, 
de pomme, ou de bananes. Cela interpelle au premier regard, mais rapidement 
le lien se fait naturel et tout à fait acceptable. Presque comme une évidence, 
les ananas et les citrons se mêlent aux pierres précieuses. Je ne pense pas qu’il 
s’agisse pour la photographe d’opposer visuellement culture et nature – encore 
faudrait-il que ces fruits et ces légumes soient simplement issus de la nature. A 
mes yeux il paraît évident que le parallèle entre les deux domaines a été fait. Les 
aliments, de la même façon que les bijoux, ont été façonnés par l’Homme, dans 
un souci de travail bien fait. Les deux reflètent un moyen d’embellir l’Homme, 
dans notre cas la gente féminine. Les bijoux parent les femmes et font ressortir 
les lignes gracieuses du corps. Les bracelets affinent le poignet de la main, les 
boucles d’oreilles adoucissent les courbes de la mâchoire. Les parures toutes en-
tières ornent le corps et le rendent plus beau, non pas par un processus d’ajout 
et de superposition de bijoux, mais par leur capacité à faire tout naturellement 
ressortir ce corps et sa beauté. Il en est de même quant aux bons aliments. En 
consommer, c’est s’assurer une meilleure santé physique voire morale. Pourquoi 
? Car les bons produits participent à notre bien-être de par leur composition et 

18. A. Corregan et F. Prat, « Harvest », in Air France Madame, n°154 juin-juillet 
2013, pages 94 à 101.
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10. Audrey Corregan et Franceline Prat, Harvest, 2013, lieu in-
   connu, http://magazines.airfrance.com/.   
 

leur fabrication. Ils traduisent ainsi un mode de vie sain, souvent lié à la pratique 
sportive. Je pourrais pousser l’analyse de cette série de photographie en décla-
rant que si l’on n’a pas les moyens de s’offrir des pierres précieuses, on peut 
toujours se procurer des fruits et légumes de qualité – bien que je doute fort que 
cela soit le message initial. A mon tour, j’ai engagé une pratique photographique 
sur ce principe d’association entre bijoux et fruits. Je les ai tant rapprochés qu’ils 
ont fini par se confondre. Les photographies dévoilent un univers fruitier pré-
cieux : ananas d’or, choux de Bruxelles abritant des perles blanches, collier de 
groseilles rouge rubis. Alternant plans rapprochés et éloignés, j’ai tantôt vou-
lu révéler les détails précieux, tantôt préféré une vision plus lointaine, comme 
pour signifier la difficulté à atteindre la finesse extrême dans la réalisation. Ces 
images de mutations conduisent à reconsidérer le fruit en lui-même, mais aussi 
le mode de consommation en général. Comment consommer si l’on estime que 
les aliments sont de l’or ? Il est évident que l’on s’éloigne de la consommation 
de masse et du gaspillage alimentaire superflu. En dehors du mode de consom-
mation, c’est le mode de vie que l’on questionne. Si l’on considère les bons 
aliments comme précieux, que sommes-nous quand nous les mangeons ? Si « 
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11. Travaux Personnels, Fruit is a Girl’s Bestfriend, 2013,
   Toulouse, France.
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nous sommes ce que nous mangeons » 18, l’individu ayant une bonne alimenta-
tion n’en devient-il pas une meilleure personne ? Comme vu précédemment, les 
bons produits s’assimilent à un mode de vie sain. Lorsque l’on introduit la valeur 
de la préciosité dans l’alimentation, on peut dire que l’Homme qui mange le bon 
aliment  a conscience de la préciosité du produit mais aussi de l’environnement, 
de lui-même et de la vie humaine ou de la vie tout court. En fait, il a conscience 
de ce qu’il est, au sens que Descartes l’entendait dans Le discours de la méthode 
19. Du fait qu’il réfléchit, qu’il pense, l’Homme, quand il effectue le choix du Bon 
concernant son alimentation, fait preuve d’intelligence de par sa conscience du 
monde qui l’entoure. Il a conscience de la préciosité de l’aliment et donc de sa 
fragilité. S’il n’en prend pas grand soin, il sait qu’il y aura des répercussions sur 
l’espèce humaine. Car l’Homme, même l’Homme urbain, vit aux dépends du 
monde naturel. Au XVIIème siècle, on aurait appelé cette Homme l’honnête 
homme. Aujourd’hui, il est devenu le consommateur intelligent. 

Ainsi, le bon aliment révèle le kalos de la conscience. Il rend les Homme 
beaux et bons. Il entretient leur physique et leur santé tout en leur inculquant 
des valeurs quant au respect de  l’environnement et à une consommation plus 
responsable. En Grèce antique, le terme du Bon était indissociable de la notion 
de Beau.  L’Homme beau était par conséquence bon et inversement. J’ai utilisé 
ce principe antique sur une série d’affiches pour un projet fictif. Comme le beau 
est bon par essence, j’ai choisi de représenter des icones de beauté du siècle pas-
sé, car elles seules peuvent mettre tout le monde d’accord quant à leur charme 
certain. Je les ai parées de couronne de fruits, à la manière de l’envoûtante Car-
men Miranda. Dans ces visuels, les fruits sont à nouveau représentés comme 
des parures de bijoux. Hormis le fait que l’on apporte considération quant au 
travail fourni pour obtenir ces fruits comme abordé précédemment, le fruit ici 
se porte définitivement comme un accessoire de mode duquel on peut être fier. 
Il apporte lui-même la beauté - parce qu’il est bon par nature ! Une fois encore 
j’ai choisi de jouer sur le décalage des sens. Ces affiches ne sont pas à prendre 

19. J. Goodall, Nous sommes ce que nous mangeons (2008),  traduit de l’anglais 
par Philippe Abry, éditions Acte Sud, 2008.
20. R. Descartes, Le discours de la méthode (1637), éditions Flammarion, 2000.
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au premier. C’est comme si la couronne fruitière rendait Brigitte Bardot ou Ma-
rylin Monroe belles, bien qu’il est évident qu’elles n’eurent pas besoin de cela. 
Néanmoins, j’ai trouvé amusant de m’interroger sur ce qui  rend vraiment une 
personne belle. Et pour appuyer le décalage déjà présent, le choix d’un troisième 
dessin s’est porté sur un portrait de Serge Gainsbourg, sa chevelure ornée elle 
aussi d’une couronne de fruits. Les deux actrices sont évidemment des icones 
de beauté, mais qu’en est-il de ce poète maudis au physique disgracieux ? Dans 
ces images, le fruit est là pour rappeler tant la beauté extérieure que la beauté 
intérieure. De même, les personnages représentés ont été choisis pour figurer au 
public que le fruit est à la fois beau et bon. C’est cette équation qui permet une 
mise en valeur de l’image, au sens propre et figuré, du fruit savoureux.

Maintenant que j’ai passé un pied dans le domaine de la mode, je me rends 
bien compte que, entre l’alimentation et celui-ci, le glissement s’opère simple-
ment, naturellement, sans forcer les choses. Il y a de nombreuses similarités 
qui permettent aux fruits et aux légumes de se transformer aisément en pièces 
maîtresses d’une collection de mode. Le collier de groseille et la couronne de 
fruit présentés plus haut sont du plus bel effet. Je ne peine pas à m’imaginer des 
réceptions mondaines pour lesquelles les femmes n’hésiteraient pas à porter leur 
plus bel ananas d’or – cette folie pourrait d’ailleurs être à l’origine d’une formi-
dable série de photographies un peu loufoque. Mais ce rêve à la Arcimboldo 
n’est bien sûr pas réalisable, pour une question évidente de praticité. Les boucles 
d’oreilles en framboise seraient bien trop fragiles. Le collier de groseilles risque-
rait de s’écraser à chaque instant. Les créateurs de mode l’ont compris avant 
moi. Mais l’artiste cherche toujours à contourner les obstacles de façon maligne. 
C’est peut-être pour cela que sur les tissus on voit de plus en plus d’aliment. Les 
fruits, encore une fois, ont particulièrement du succès. En 2011, on s’arrachait 
les imprimés cerise de Wunderkind. En 2014, Dresscamp ne lésine pas sur les 
bananes quant au même moment Alice and Olivia exposent leur nouvelle po-
chette « fraise ». Le fruit entre dans l’univers de la mode, l’univers du précieux.
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3.Le motif alimentaire
Les défilés de mode automne – hiver 2014 – 2015 ont eu lieu récem-

ment, et c’est avec émerveillement que j’ai découvert sur les magazines celui 
de la marque mythique Chanel. Karl Lagerfeld  a, à cette occasion, aménagé un 
grand supermarché sous le signe des deux C entrecroisés. Ainsi les plus grands 
mannequins se sont promenées à travers les différents rayons de pâtes « Co-
coquillettes » et de gâteaux « Choco Chanel », habillées des pièces maîtresses 
de la collection hivernale. A l’occasion, une gamme de packaging décalée mais 
toujours chic a été créée, montrant l’entrée définitive de l’alimentation dans le 
monde du précieux. En réalisant cet environnement alimentaire particulier, Karl 
Lagerfeld s’approprie le motif  de la nourriture et le mène au rang d’emblème 
d’un certain style de vie. Décor d’un défilé de mode, le supermarché n’est plus 
un lieu de tâches pénibles à accomplir. Au contraire, le public et les mannequins 
s’amusent dans celui-ci. D’abord avec les emballages des produits et leur nom 
décalé que j’ai cité plus haut. Ensuite, il est lieu de plaisir car il donne à voir la 
nouvelle collection signée Chanel, maîtrisée, soignée et belle. C’est donc ici un 
lieu de divertissement, où faire ses courses est devenu une action distrayante. 
Cela décrit un mode de vie empli d’insouciance, de légèreté.  Les clientes sont 
belles, bien habillées, elles s’amusent dans cette grande surface de consomma-
tion. On peut penser qu’elles s’amuseraient moins s’il n’était pas sous entendu 
que les produits qu’elles achètent sont de bonne qualité (car signés Chanel eux 
aussi, tout de même). C’est un fait, le monde de la mode a accepté et même ac-
cueilli l’alimentation.

 
Hormis ce défilé impressionnant de Karl Lagerfeld, d’autres grands créateurs 

se sont appropriés le motif  de l’alimentation et plus particulièrement celui du 
fruit. Je me souviens des créations de Stella McCartney au printemps 2011. La 
styliste a créé robes, pantalons et blouses ornés d’un imprimé d’agrumes. La 
saison printanière et estivale est propice à ce genre de motifs, néanmoins il me 
semble que la raison de ces réalisations ne se situe pas uniquement dans l’arrivée 
imminente des beaux jours. Depuis longtemps, on accorde aux fleurs notam-
ment ce statut de motif  récurrent dans la mode vestimentaire. Il faut dire que 
les fleurs ont toujours été de nature fragile et précieuse. Les fruits font alors leur 
apparition, susceptibles de leur voler la place. Pourquoi ? Parce que les fruits 
ont acquis désormais une fragilité inédite, comme ses espèces animales que l’on 
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14. Stella McCartney, Collection p/é 2011, 2011, 
   http://www.madmoizelle.fr/

13. Karl Lagerfeld, Défilé Chanel a/h 2014-2015, 2014,
   Paris, France, http://www.garancedore.fr.
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s’imagine pourtant si fortes mais auxquelles on a désormais attribué l’expression 
« en voie de disparition », comme l’éléphant d’Asie ou le tigre 20. De ce fait, le 
regard des Hommes change et le considère comme précieux. Porter un motif  
fruitier, c’est rendre hommage aux bons aliments qui oscillent entre la beauté 
d’une force naturelle et celle d’une fragilité qui nécessite grand soin. L’aliment 
n’est plus qu’une chose que l’on mange quand on a faim et même par gourman-
dise. Il est devenu une véritable cause à défendre. Avec les imprimés fruitiers, la 
mode effectue sa mission d’art appliqué aux besoins réels, en mettant en valeur 
l’alimentation. J’appuie ma remarque avec l’observation suivante. Dans les an-
nées 1990 par exemple, la mode a été influencée par l’esprit grunge du moment, 
un dérivé du rock. Il n’y avait pas ou peu de préoccupation environnementale 
à cette époque de la part de la masse de la population (il a bien fallu attendre 
le début des années 2000 pour que le public ait une prise de conscience suite à 
des catastrophes environnementale, des scandales alimentaires et autres évène-
ments de ce genre). De ce fait la mode, qui symbolise les mœurs d’une généra-
tion entière, ne s’intéressait pas encore à l’environnement et à l’alimentation. Si 
aujourd’hui on peut voir des imprimés de bananes et de pastèques sur les vête-
ments, ce n’est pas par simple envie d’exotisme. Les mentalités ont changé, pla-
çant l’aliment au plus haut niveau sur l’échelle des priorités, dans un souci d’une 
culture du bien. Culture du bien concernant l’environnement ; et culture du bien 
concernant l’Homme, et soi-même. On prend soin de l’environnement comme 
on prend soin de notre propre personne, ceci est directement lié. Quand une 
femme porte un vêtement au motif  fruitier, elle se met doublement en valeur, 
par les belles formes et par les bonnes valeurs du fruit. Cet état d’esprit, celui 
de notre époque est sacralisé dans et par le domaine de l’art. La mode participe 
à montrer les mœurs d’une génération. Les arts s’engagent en même temps que 
le public.

21. Anonyme, « Les animaux en voie de disparition », site de Voyage Eco, http://
voyageco.com/animaux-en-voie-de-disparition, consultée le 13 avril 2014.
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J’ai pu voir, tout au long de ce mémoire, que les arts appliqués étaient en 
train de se mettre au service d’une cause. Les affichistes, les designers, les gra-
phistes, les photographes ou encore les stylistes sont de plus en plus nombreux 
à traiter le sujet de l’alimentation. Réel engouement ou phénomène de mode, je 
vous laisse juger. Quoiqu’il en soit, inspirés par le changement des mœurs qu’il 
est en train de se passer, les créatifs participent à faire passer le message d’un 
certain respect de la nourriture. Pour cela, ils font parfois appel à leur sens scien-
tifique voire mathématique, et dissèquent méticuleusement les préparations ali-
mentaires afin de nous donner à voir leur contenu. Concentrés sur leur rôle de 
bons messagers, ils créent d’autres fois des visuels simplifiés, mais pas simplistes, 
avec le désir d’enseigner et de renseigner. Certains artistes voient le potentiel 
visuel de la face cachée du bon aliment. Ils souhaitent mettre en valeur le travail 
assidu des artisans. Les designers graphistes redessinent de plus en plus de 
gammes de packaging dans l’industrie du bon aliment. Ils soufflent un vent nou-
veau sur les emballages. Ils créent des visuels inédits favorisant une différencia-
tion directe des bons aliments par rapport au autres. A la production des ces 
emballages, d’autres professionnels sont chargés de réfléchir aux types de maté-
riaux utilisés afin de ne pas rompre le cycle du Bon. Pendant ce temps, de nou-
veaux créatifs cherchent à souligner que les bons aliments sont l’œuvre de 
l’Homme, et que ceci n’est pas négligeable quant au goût et à la préciosité du 
produit. Cela m’a amené vers l’univers délicat du précieux, pour lequel les desi-
gners créent des installations, du packaging et des campagnes publicitaires des 
plus raffinées. Dans ce contexte, les photographes de mode et les stylistes s’em-
parent du motif  précieux en perpétuant le mouvement de design de la mise en 
valeur de l’alimentation par l’image. La profession artistique tout entière prend 
plaisir à réinsérer de la valeur dans cette alimentation quelques fois malmenée 
dans le passé, et encore de nos jours. Il y a mille et unes façons de redorer 
l’image des produits alimentaires, je n’en ai exposées que quelques unes dans 
l’immensité des possibilités artistiques. Je pense que, ce qu’il est à retenir de tout 
cela, c’est la création d’un mouvement autour de l’amour d’une valeur com-
mune. De tout temps, les artistes ont été sensibles à des causes humanitaires 
voire humanistes. L’alimentation en fait bel et bien partie car elle touche direc-
tement l’Homme, et peut être néfaste tout autant que bienfaisante à l’humanité. 
L’amour de l’alimentation c’est l’amour de l’Homme, de son corps mais aussi de 
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son esprit. C’est d’ailleurs pour cela qu’une telle dynamique est lancée quant à 
l’image de l’alimentation et à l’alimentation elle-même. Cela peut paraître un peu 
présomptueux mais il me semble, après ce travail de recherche et de pratique effec-
tué, que la foi en l’alimentation est intimement liée à la foi en l’être humain. Ceci, 
les professionnels de l’image engagés le manient avec grand soin. Par ailleurs j’ap-
plaudis l’investissement personnel des créatifs prenant parti pour l’environnement 
en général, car il n’est pas toujours chose aisée pour tous de vivre de ses convic-
tions. Mais à force d’images percutantes, petit à petit, on glisse vers un changement 
des mentalités. La création artistique intervient là où beaucoup d’espoirs ont été 
placés quant au développement de la filière d’alimentation de qualité. Bien qu’il soit 
évident que les producteurs des bons aliments fassent appel aux designers par 
choix lucratif, il peut s’avérer que le travail des créatifs passe du statut de tâche à 
accomplir à celui de plaisir. Cela questionne aussi la profession de designer. Son 
travail concernant le bon aliment respecte sa personne de façon éthique ; même si 
le créatif  ne se revendique d’aucun mouvement protecteur de la planète et autres 
associations, il ne peut qu’adhérer à la bonne alimentation car celle-ci est directe-
ment liée au bien de l’humanité comme j’ai essayé de le démontrer plus haut. Je me 
rappelle de mes premiers cours de design à l’université où l’on nous enseignait que 
le designer œuvrait toujours pour l’Homme, pour l’intérêt de l’Homme. Le desi-
gner ne change pas le monde à coup de créations, mais il y participe en ajoutant sa 
pierre à l’édifice de l’évolution qu’il souhaite voir se réaliser. Cette pierre peut 
prendre plusieurs formes, de l’objet à l’affiche en passant par le vêtement. C’est 
ainsi qu’il a été formé. J’ai moi-même taché d’orienter le lecteur vers la vision de 
l’alimentation que je préconise, avec la mise en pratique de mes diverses recherches. 
Parfois des idées de pratique me sont venues tout naturellement, et j’ai néanmoins 
pu en parler dans ce mémoire, car inconsciemment je suis persuadée que l’avenir 
de l’alimentation se situe dans sa mise en valeur par l’image notamment. Il est 
d’autres domaines pour lesquels le créatif  peut agir. Je pense au design culinaire qui 
a fait sa place dans le monde artistique actuel. On peut s’interroger sur les habitu-
des alimentaires parallèlement à la réflexion quant à la mise en valeur des aliments 
de qualité. Il y aurait encore fort à dire à propos de la façon dont l’aliment est 
consommé. Suivant la dynamique de revalorisation du monde alimentaire, com-
ment perpétuer le plaisir visuel et gustatif  jusqu’à nos assiettes ? Peut-on s’amuser 
avec les codes traditionnels de la cuisine française, notamment ? Comment le créa-
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tif  peut-il se faire une place dans les cuisines des plus grands chefs mais aussi des 
habitations de tout le pays ? La mise en valeur de l’aliment ne se fait-elle pas aussi 
par la table, l’assiette, et les couverts quand il est venu le temps de le déguster ? Tant 
de questions qui, je m’en suis aperçue, sont intimement liées à la revalorisation de 
l’image que j’ai traitée ici. Il découle naturellement que le designer, après avoir par-
ticipé à la revalorisation de la bonne alimentation dans le cadre de la vente, intègre 
directement la cuisine où sont stockées tous ces bijoux du goût. Mais pour l’instant, 
sachez que j’ai tenté au mieux de démontrer que la cause alimentaire n’est pas cause 
perdue. Que nous nous éloignons progressivement du modèle de la société de 
consommation de masse inconsciente, à mon plus grand bonheur. Et que vous 
pouvez comptez sur les créatifs de tout bord pour amplifier le phénomène naissant 
de la prise de conscience quant à l’environnement et l’alimentation. Une révolution 
ne se fait pas en un jour et nécessite l’alliance de plusieurs corps de métier. Je ne 
crois pas que je serai un jour agricultrice, mais j’espère cependant œuvrer dans mon 
domaine professionnel pour la revalorisation des bons produits de consommation 
quels qu’ils soient, accompagnée d’une génération de designers soucieux du monde 
dans lequel ils vivent et de l’aliment qu’ils trouvent dans leur assiette. J’ai souvent 
cité de petites entreprises qui font preuve d’une innovation audacieuse inouïe par 
rapport à leur budget. Je note qu’elles commencent à peser dans l’industrie alimen-
taire notamment grâce aux nouveaux visuels qu’elles proposent en rapport avec la 
qualité des aliments. Ce poids sur le marché est remarquable car de plus en plus de 
grandes firmes misent désormais elles aussi sur l’intervention de designers pour 
mettre en valeur de nouvelles gammes de produits qui paraissent plus respectueuses 
de l’environnement ; et celles-ci n’agiraient pas dans ce sens s’il ne s’agissait pas 
d’une concurrence importante. Les grandes firmes ont tout intérêt à faire attention 
à leur image dans un contexte d’émergence d’un nouveau genre de commerce 
éco-responsable qui s’ajoute aux divers scandales alimentaires qui leur sont plus ou 
moins liés, que j’ai cités en introduction. De ce fait, certaines marques réagissent 
déjà. Je pense par exemple à la dernière campagne de publicité de Fleury Michon 
qui nous donne à voir les produits sains qui composent leurs surimis, en nous dé-
fiant de venir vérifier nous-même. Cette campagne répond à une demande de 
transparence croissante. Les consommateurs ont désormais conscience qu’ils ont 
la possibilité de bien manger, et c’est maintenant aux créatifs de faire comprendre 
quel est le bon produit par l’élaboration d’images. L’image a collaboré avec les plus 
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grandes entreprises pour nous plonger dans une société de consommation effrénée 
à partir des années cinquante. Maintenant que nous sommes tous conscients des 
méfaits et autres risques que cette société entrainent, l’image doit changer de cap 
pour se racheter une conscience et choisir de servir de grandes causes. Pour l’ins-
tant, le domaine de l’alimentation a besoin d’elle. Le train vers un nouveau statut de 
l’image est en marche. Ainsi les visuels qui mettent en valeur les produits alimen-
taires se multiplient. Et peut-être qu’un jour, dans l’espoir commun, il n’y aura plus 
besoin de campagnes de communication pour que les consommateurs choisissent 
de bien manger. Pour qu’ils choisissent le bon aliment.
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