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Tout sur le Food Design

Très attendue, l’exposition Serial Eater. food design stories ouvre enfin ses portes.  
Elle se visite sur réservation. À déguster en toute sécurité au CID – centre d’innovation 
et de design au Grand-Hornu, du 27 juin au 29 novembre 2020.  
Avec, grande nouveauté, un podcast pour accompagner votre déambulation.

 

Conçue par le commissaire Benjamin Stoz, l’exposition décortique 
trente années d’expérimentations et de réflexions autour de l’« objet 
alimentaire ». Depuis son développement dans les années 1990 jusqu’à 
son implication actuelle, le food design analyse nos comportements, 
nos désirs et nos doutes en tant que mangeurs. Malbouffe, gaspillage 
alimentaire ou suralimentation ; la prise de conscience de nos modes 
de production et de consommation pose la nourriture au cœur de 
toutes les attentions. Il est certain que bon nombre de nos habitudes 
alimentaires devront se transformer si l'on veut nourrir sainement 
toute la population mondiale d'ici 2050. Mais sommes-nous prêts au 
changement ?

La crise sanitaire de ces derniers mois et l’actualité qui en découle 
donnent une résonance toute particulière au contenu de l’exposition. 
Nombreux sont ceux qui remettent en question les fondements de 
notre société de consommation. Les événements récents ont mis en 
exergue l’influence de certaines activités humaines, notamment celles 
liées à l’élevage intensif, sur le développement de la pandémie due 
au Covid-19. En effet, l’empiètement de l’homme sur les territoires où 
vivent des animaux sauvages porteurs d’une grande variété de virus 
est sans doute à l’origine des épidémies que nous avons connues ces 
dernières années.

Aujourd’hui, dans une industrie alimentaire en pleine crise et dans 
un système où la consommation est érigée en valeur culturelle et 
idéologique, le mangeur culpabilise et les profils se radicalisent. 
Comment peut-on aujourd’hui être carnivore tout en étant 
écoresponsable, sensible au bien-être animal et tout en restant 
gourmand ? En repensant l’expérience globale de l’alimentation et 
en établissant de nouvelles limites, le food design propose une série 
d’alternatives durables et innovantes dont l’objectif est, avant tout 
chose, de nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit.
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Le mangeur est une espèce en voie d’évolution. À partir de la fin du 
XXe siècle, le profil du consommateur s’est fortement modifié. Selon 
l’essayiste américain Michael Pollan, les cinquante dernières années 
ont radicalement transformé notre façon de manger. Se nourrir n'est 
plus une fonction vitale, mais l’affirmation d’un choix de vie, une 
prise de position et surtout une tendance parmi les plus pointues de 
la culture mondialisée. Au même moment, le food design fait une 
apparition médiatique dans nos assiettes. Une discipline récente 
qui puise ses racines dans l’histoire de l’art, du design industriel et 
de l’alimentation. L’analyse de son développement va permettre de 
comprendre les transformations dans les habitudes de consommation 
et les prises de conscience face au food system. Son évolution 
est favorisée par une série d’influences culturelles, culinaires et 
industrielles qui vont rendre plus perméables les limites sensibles de 
l’alimentation. 

INTRODUCTION
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ART ET ALIMENTATION

ÉVOLUTIONS DE 
LA CUISINE

De nombreux artistes vont exploiter l’aliment comme sujet de 
leurs créations. Au début du XXe siècle, les futuristes italiens sont 
les premiers à poser un regard avant-gardiste et transgressif sur 
l’alimentation. Dans leur volonté d’intégrer l’art à toutes les dimensions 
du quotidien, ils vont utiliser la nourriture comme une sorte de langage 
poétique et plastique. Cette définition de l’aliment comme matériau 
de création deviendra un des fondements de l’enseignement du 
design culinaire, dès 1999, date de création de l’Atelier de recherche 
en design culinaire à l’ESAD à Reims. Précurseurs du happening 
artistique, les futuristes organisent une série de repas composés 
de menus excentriques en total décalage avec la monotonie des 
dîners conventionnels. Ensuite, dans les années 1960, une nouvelle 
génération de plasticiens guidés par Daniel Spoerri forment le courant 
Eat Art et s’emparent du comestible comme support de leur travail. 
Véritables spectacles gastronomiques entre arts plastiques et théâtre, 
ces performances vont influencer celles des précurseurs du food 
design comme Marti Guixé, Marc Bretillot ou Marije Vogelzang. Par leur 
dimension sociale, ces happenings alimentaires remettent en question 
l’acte de manger, les habitudes gustatives ou l’universalité du goût.

En 1973, les deux critiques Henri Gault et Christian Millau vont 
radicalement transformer l’image bourgeoise de la gastronomie en 
inventant le concept de nouvelle cuisine. Une cuisine en phase avec les 
mouvements de l’époque : l’émancipation de la femme, la préservation 
de la nature ou la contestation des hiérarchies sociales. Elle va 
permettre de désacraliser la gastronomie française et de favoriser la 
future collaboration entre certains chefs et les premiers food designers 
comme ‘Yan Pennor’s ou Stéphane Bureaux. En dépit des moqueries 
qu’elle a parfois suscitées, la nouvelle cuisine a ouvert la voie à tous 
les bouleversements culinaires ultérieurs, en France et dans le monde 
entier. En effet, quelques décennies plus tard, la cuisine moléculaire 
s’octroie une entrée médiatisée dans la gastronomie mondiale. Figure 
emblématique du mouvement, Ferran Adrià propose une cuisine 
émotionnelle issue de la combinaison de plusieurs disciplines : 
gastronomie, science, design, graphisme et même langage des signes. 
Bien souvent décriée, la cuisine moléculaire a pourtant permis que les 
cuisiniers acceptent de réinventer leurs pratiques mais aussi d’utiliser 
de nouveaux outils et de modifier leurs ingrédients. Sa médiatisation va 
concéder une certaine légitimité à la recherche et aux expérimentations 
dans le food design.
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LE DÉVELOPPEMENT 
DU FOOD DESIGN

Au début du XXe siècle, l’urbanisation et l’industrialisation de la société 
engendrent une nouvelle façon de produire et distribuer la nourriture. 
Ces méthodes industrielles entraînent des modifications dans l’aspect 
visuel de produits comme les biscuits, les chocolats, les pâtes et tous 
les aliments façonnés à partir d'une préparation « moulable ». 
Avec le design industriel, les aliments deviennent des produits 
commercialisables, équilibrés d'un point de vue nutritionnel et dotés de 
caractéristiques normalisées, telles qu'une forme géométrique pratique 
ou une couleur déterminée, le tout dans un emballage reconnaissable 
(ex : le Toblerone, le Petit Lu, les Ours d’or d’Haribo...). Mais la 
mondialisation et la complexité croissante de la chaîne alimentaire 
vont mettre en évidence les effets négatifs du développement 
technologique et industriel. Dans notre contact avec la nourriture, 
le fossé se creuse de plus en plus entre les systèmes de production 
et ceux de consommation. Le food design s’impose alors comme 
un acteur positif de la réconciliation entre le mangeur et l’industrie 
alimentaire.

Dans les années 1990, une poignée de designers vont réfléchir et 
expérimenter autour de l’objet alimentaire. Martí Guixé est un des 
premiers à employer le terme food design. En 1997, le designer catalan 
imagine Spamt, une combinaison hybride entre le pain catalan 
traditionnel à la tomate et la nourriture industrielle. En France, la 
collaboration entre le pâtissier Pierre Hermé et le designer ‘Yan Pennor’s 
pour créer La cerise sur le gâteau marque la première rencontre 
effective entre les deux disciplines. En 1999, le premier Atelier de 
recherche en design culinaire est instauré par le designer Marc Bretillot, 
professeur de matériaux à l’École Supérieure d’Art et Design de Reims. 
L’aliment y est considéré comme n’importe quel autre matériau mais 
avec une finalité différente, celle d’être mangé. Quelques années plus 
tard, en 2005, l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle 
légitimise la récente discipline en récompensant l’entremets Hommage 
à Jean Prouvé du designer Stéphane Bureaux. Les premiers travaux 
du food design vont se centrer sur la forme des aliments sans en 
oublier ses qualités organoleptiques. Le design culinaire se base 
sur une approche culturelle de la nourriture, de sa préparation à sa 
consommation en passant par sa mise en scène. Aux Pays-Bas, Katja 
Gruitjers et Marije Vogelzang sont les premières à questionner leur 
estomac. Cette dernière préfère l’expression Eat Design, une conception 
basée sur l’acte de manger et non plus sur l’objet alimentaire. Vers la 

DESIGN ET 
AGRO-ALIMENTAIRE
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LE SERIAL EATER

fin des années 2000, le concept de food design se densifie, différentes 
disciplines s’y rencontrent et s’y mélangent : physique moléculaire, 
biologie, génétique, anthropologie, sociologie de la nutrition… Ses 
objectifs ont évolué en même temps que la prise de conscience de 
l’impact de nos comportements sur l’environnement. Les projets sont 
de plus en plus conceptuels et les premières réflexions sur le futur de 
notre alimentation voient le jour avec des designers comme Susana 
Soares, Chloé Rutzerveld ou Carolien Niebling.

L’homme est l’objectif principal du food design. Son comportement, 
ses habitudes de consommation, ses tabous et ses goûts constituent 
la base de la jeune discipline. Les inquiétudes liées à notre santé, 
à la sécurité alimentaire ou à la provenance de notre nourriture 
posent, aujourd’hui, un vrai débat social. Dans une approche parfois 
anxiogène du futur alimentaire, les food designers proposent leurs 
réponses aux interrogations du mangeur du XXIe siècle. Quels types de 
consommateurs sommes-nous, comment évaluer notre impact dans le 
schéma actuel et qu’allons-nous accepter dans nos assiettes ?
Assailli par les médias, le carnivore culpabilise et s’interroge sur le 
futur de son alimentation : steaks végétaux, saucisses aux insectes 
ou viande in vitro ? De plus, la récente crise sanitaire due au Covid-19 
a souligné la responsabilité de certaines pratiques, comme l’élevage 
intensif du bétail ou le commerce d’animaux vivants pour leur 
consommation, dans le développement des épidémies. La recherche 
d’une nourriture plus saine et plus en adéquation avec les enjeux 
environnementaux induit le profil d’un consommateur écoresponsable. 
Mais entre nos envies culinaires et l’évaluation de notre empreinte 
écologique, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou le recyclage des 
emballages, le défi semble parfois perdu d’avance. Certains mangeurs 
vont alors se radicaliser comme le végan qui refuse de consommer tout 
produit issu des animaux ou de leur exploitation (aliments, cuir, laine, 
médicaments ou produits de beauté testés sur des animaux). Plus 
qu’un régime alimentaire, le véganisme est un mode de vie centré sur 
la défense de la cause animale. Dans ce nouveau schéma alimentaire, 
la gourmandise semble bel et bien redevenir un péché capital. Et 
pourtant, le plaisir de manger et la dimension sociale du repas sont des 
éléments fondamentaux dans notre développement en tant que serial 
eater. Le food design peut alors nous offrir une vision plus ludique de 
notre relation à la nourriture mais sans en oublier son objectif premier : 
nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit.
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LE CATALOGUE

Dans une approche parfois 
anxiogène du futur alimentaire, 
le food design interroge nos 
comportements, nos désirs et nos 
doutes en tant que mangeur. Il propose 
également une vision plus ludique de 
notre relation à la nourriture mais 
sans en oublier son objectif premier : 
nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit. 
Des origines de la discipline aux 
questionnements actuels en termes 
d’anthropologie, de jurisprudence et 
de design.  

 

In a sometimes anxiety-
provoking approach to the future 
of food, Food Design questions our 
behaviour, desires and doubts as 
eaters. It also proposes a more 
entertaining vision of our relationship 
to food, whilst not forgetting its 
primary objective: nourishing our 
stomachs, eyes and minds. From the 
origins of the discipline to current 
issues in terms of anthropology, 
jurisprudence and design.

 — Texte principal : Benjamin Stoz 
 — Traductions : Right-Ink, Laura Austrums
 — Graphisme : Laetitia Centritto
 — Direction : Marie Pok
 — Français / anglais 
 — 272 pages 
 — 97 illustrations
 — 24 x 17 cm - Couverture rigide
 — ISBN : 978-90-5856-650-8

Si les visites guidées ne sont momentanément pas autorisées,  
de nombreux textes éclairent les œuvres exposées et leur contexte 
d’émergence. Un catalogue a également été publié par le CID et 
Stichting Kunstboek. 
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NOUVEAU : un podcast gratuit vous accompagne durant l’exposition 
en livrant une interview du commissaire Benjamin Stoz par Marie Pok, 
directrice du CID. 

PODCAST
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Benjamin Stoz est designer d’intérieur, diplômé de l’Académie Royale 
des Beaux-arts de Bruxelles en 2003. Dès le début de son parcours,  
il s’intéresse à l’objet et sa mise en espace. Son mémoire de fin 
d’études : le design commercial comme argument de vente est édité, 
quelques années plus tard, par la maison d’édition Edipro. Son travail 
va rapidement s’orienter vers le design commercial et la scénographie 
d’expositions.

En 2006, grâce à la bourse européenne EURODYSEE, il part travailler 
à Valencia et Madrid comme designer d’intérieur dans un bureau 
d’architecture, spécialisé dans le retail design. Cette expérience de six 
années passées en Espagne lui fait découvrir une vision différente de 
l’architecture d’intérieur. Sensibilité et approche technique maitrisée, 
dynamisme et flexibilité du projet ont été les principales qualités qu’il a 
pu développer. 

En 2012, il revient en Belgique, où il installe son propre bureau 
d’architecture d’intérieur, spécialisé dans la scénographie et les 
aménagements commerciaux. Depuis, il participe régulièrement à des 
évènements dans l’enseignement, notamment des jurys pour l’École 
de Design de Nantes, l’Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles et 
d’Arlon, L’École supérieure Art2 de Mons,…

Sa passion pour l’histoire du design et de l’architecture l’a conduit tout 
naturellement vers  le commissariat d’expositions. Activités complices 
et complémentaires, elles lui ont permis de découvrir un autre visage 
de sa profession et d’assouvir cette curiosité créative qu’il entretient 
avec passion.

Ses recherches se centrent sur l’insertion du design dans les 
différentes activités humaines actuelles et sur l’aspect sociétal des 
métiers de la conception. Il s’intéresse également au développement 
de l’histoire de l’architecture d’intérieur, au concept d’intériorité 
et à la compréhension de l’architecture d’intérieur comme lieu de 
représentation.

BIOGRAPHIE 
DE BENJAMIN STOZ, 
COMMISSAIRE 
DE L'EXPOSITION



Commissariats d’exposition

Publications

2020 
 — SERIAL EATER. food design stories, CID - centre d’innovation et de 

design au Grand-Hornu.

2019 
 — SPACES – Interior design evolution, ADAM Brussels Design Museum, 

Bruxelles

2017 
 — From Belgium with light - Les Belges ont (presque) inventé la 

lumière, CID - centre d’innovation et de design au Grand-Hornu, 
Mons.

 — Curiosity, 23e Salon Wallon des Métiers d’Art. Palais abbatial de 
Saint-Hubert, en collaboration avec l’Entente interprovinciale des 
Métiers d'art de Wallonie. 

 — Archi-Hub, Architectures et urbanisme à Saint-Hubert. Parcours 
d’exposition extérieur sur l’architecture et l’urbanisme de Saint-
hubert. En collaboration avec la Maison de l’Urbanisme Famenne 
Ardenne (MUFA). 

2016  
 — Le petit laboratoire de l’artisanat, SDAC Province de Luxembourg, 

Saint-Hubert.
 — Concours Bois HLL, organisation d’un concours d’architecture 

en collaboration avec la DGO4 et Ressources Naturelles et 
Développement. 

2014  
 — La province de Luxembourg est-elle design ?, Palais abbatial de 

Saint-Hubert. Réflexion sur le design en milieu rural et la création 
contemporaine  dans le Luxembourg belge. 

 — From Belgium with light en 2017 édité par le CID au Grand-Hornu
 — Aménagement commerciaux : se différencier pour réussir en 2016, 

édition Edipro, Liège.
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Benjamin Stoz

© photo dbcreation 
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 — Arvid & Marie
 — atelier lachaert dhanis
 — Aldo Bakker
 — Emilie Baltz
 — Raphaëlle Beaurin
 — Marc Bretillot
 — Bompas & Parr
 — Germain Bourré
 — Agathe Bouvachon
 — Stéphane Bureaux
 — Burton Nitta – Michael Burton & Michiko Nitta
 — David Edwards
 — Goldsmith Company
 — Martí Guixé
 — honey & bunny - Stonja Stummerer & Martin Hablesreiter
 — Delphine Huguet
 — Roza Janusz
 — Jinhyun Jeon
 — Rae Kuo
 — Adelaide Lala Tam
 — Julian Lechner
 — Raphaël Lutz
 — Erika Marthins
 — Hugo Meert
 — Antoni Miralda
 — Mathilde Nakken
 — Next Nature Network
 — Carolien Niebling
 — Open Meals
 — Alkesh Parmar
 — Julie Rothhahn
 — Chloé Rutzerveld
 — Francesca Sarti
 — Johanna Schmeer
 — Julia Schwarz
 — Dorothée Selz
 — Laila Snevele
 — Susana Soares
 — Marije Vogelzang
 — Andi Wagner & Ina Turinski
 — Magali Wehrung

 

DESIGNERS
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Chloé Rutzerveld, 
Edible Growth, 2014 

© photo Chloé Rutzerveld  
Food Designer

Impression 3D d’organismes à l’intérieur 
d'une serre réutilisable. 
Après l'impression du produit 
comestible, le mangeur place la serre 
au soleil et grâce à la photosynthèse, 
les plantes et champignons qu’elle 
contient atteindront leur maturité.

Next Nature Network, 
Bistro in Vitro – Meat Oyster, 2015 

© photo Next Nature Network et 
Submarine Channel

Projet de restaurant fictif proposant une 
série de plats et de recettes réalisés 
avec de la viande cultivée en laboratoire.  

Alkesh Parmar, 
A peel, 2011 

© photo Alkesh Parmar

Création d’un nouveau matériau durable 
et biodégradable, dérivé de déchets 
alimentaires d’agrumes.

http://www.sophiecarree.be/press
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Martí Guixé, 
I-cakes, 
La Sala Vinçon, Barcelona 2001 

© Inga Knölke

La décoration devient information. 
La proportion des ingrédients est 
symbolisée par les parties colorées du 
glaçage.

Stéphane Bureaux, 
TCC1, 2010 

© S.Bureaux

Projet spéculatif sur la viande in-vitro 
qui consiste à faire pousser une boulette 
de viande sur un bâtonnet grâce à un 
bioréacteur. 
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Arvid&Marie
S.A.M - The Symbiotic 
Autonomus Machine, 2017 

© Arvid&Marie

Machine hybride à la fois technologique 
et organique, issue de la recherche 
sur l'automatisation de la production 
alimentaire. En tant qu’entité 
économique, elle gère toutes les 
étapes de la fabrication et distribution 
de Kombucha.

Jinhyun Jeon
Sensory Dessert Spoon – CV Coral, 
2012-20 

© 2019 Stimuli

Cuillères sensorielles qui démontrent 
que la texture et la forme des couverts 
peuvent changer notre perception du 
goût. Nous associons la douceur aux 
formes rondes et l'amertume aux 
formes angulaires.
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Marc Bretillot, 
Crus de Cacao, 2003

© Marc Bretillot

Ce projet est une expérience 
pluridisciplinaire et un travail sur les 
volumes et formes qui tend à mettre 
en lumière l’expression de cinq crus de 
cacao associés à cinq breuvages.

Carolien Niebeling, 
The Sausage of the future

© Younès Klouche 

Le projet analyse le design et le goût 
de la saucisse du futur, en s’appuyant 
de manière critique sur les différentes 
façons de consommer la viande à 
travers le monde.
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PARTENAIRES

L'asbl CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu est subventionnée par  
la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur des arts plastiques.
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CID - CENTRE D'INNOVATION ET DE 
DESIGN au Grand-Hornu 
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

T : +32 (0)65 65 21 21
F : +32 (0)65 61 38 97
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

PRÉSIDENTE 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok
________ 

SERVICE DE LA COMMUNICATION
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

CONTACT POUR LA PRESSE 
Sophie Carrée PR
photo : sophiecarree.be/press
+32 2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

HEURES D'OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi.
Le site du Grand-Hornu est fermé les  
24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Les services administratifs peuvent être 
joints tous les jours ouvrables de  
8h à 16h30.
________ 

PRIX D'ENTRÉE
 — Billet combiné Site du Grand-Hornu /  

CID / MAC’s : 10 €
 — Réduction : 2 € ou 6 €
 — Tarif groupes (minimum 15 pers.) : 6 €
 — Groupes scolaires : 2 €
 — Gratuit pour les enfants de moins de 

6 ans
 — Gratuit le 1er dimanche du mois
 — Visite guidée gratuite pour les 

individuels du mardi au vendredi à 
15h30, le samedi à 11h et 15h30, le 
dimanche à 15h et 16h30

 — Audio-guidage pour la découverte du 
site historique : 3 € (FR / NL / ALLEM / 
ANGL / IT / ES)

RÉSERVATIONS
Visites guidées (sur réservation)
des expositions et / ou du site historique 
(FR / NL / ALLEM / ANGL).
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be
________ 

RESTAURATION
Rizom est le sixième projet du chef 
Sang Hoon Degeimbre.
Ce restaurant, situé au cœur du Grand-
Hornu, propose une cuisine à la croisée 
des cultures. En outre, Rizom assure 
aussi un nouveau service de restauration 
rapide dans la cafétéria récemment 
transformée par le designer Benoît 
Deneufbourg.

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
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