
Zoo Galerie présente Les  nourritures criées, l’exposition  
du 3 octobre au 31 octobre 2020, Atelier Le Bras, Nantes 

1. Natacha Lesueur, Sans titre, 1998, photographie couleur, épreuve chromogène, 80x80, Courtesy 

Galerie Eva Vautier, Nice 

2. Cécile Le Talec, E la nave va…, (tissu en coton imbibé de sel, cristaux de sel) 200x110, 2020 

3. Claude Closky, 200 bouches à nourrir, 1994 (5’, silencieux), 3’. mmmMMM, (7’), pièce sonore, Courtesy 

Galerie Laurent Godin, Paris 
4. Camille Tsvetoukhine, Archéologie d'une alimentation modifiée, crayon de couleur, (4 dessins A4), 2013  

5. Shqipe Gashi, Notes en Hautes altitudes (céramique, tige filetée, sucre), 2020 

6. Thomas Schmahl & Aziyadé Baudouin-Talec, Meal, 2020, (22’03, couleur, sonore), Production Zoo galerie 

7. Isabelle Arthuis, Le banquet, sérigraphie, 2011 400x300, Coll.Frac Bretagne 

8. Valérie Mréjen, Le Goûter, 2000, (4’03, couleur, sonore), Courtesy Anne-Sarah Bénichou, Paris 
9. Philippe Mayaux, Savoureux de toi, 2007, plâtre synthétique peint, porcelaine, résine, Courtesy Galerie Hervé 

Loevenbruck, Paris 

10. Marie José Burki, What could Saint Francis have been saying to the birds, 1999, (25’, couleur, sonore) 

11. Patrick Tosani, Bouchées, Sans titre, 1992, 4 photographies couleur cibachrome, 84x66 

12. Marc Brétillot, Vanité à la mimolette cironnée, 70x50x130, (cire d'abeille, charbon végétal, mimolette extra 

vieille, table et couvert), 2020 

13. Olivier Leroi, Terroir-caisse, 2019 (fromages), Dixième moule mâlic, (céramique), 2019 

14. Yoko Ono, Kitchen piece, 1960 (reenactment) 

15. Pierrick Sorin, Pour raison sanitaire, une vitre vous sépare de l’artiste, installation vidéo, 2020, 

Coproduction Zoo galerie & Pierrick Sorin Production 

16. Michaël Snow, Serve, Deserve, 2009, (installation vidéo) (13’30, silencieux), Courtesy Galerie Martine 

Aboucaya, Paris 

17. HOPLASTUDIO, Service familier, 12 assiettes en céramique, 2020 

18. Camille Tsvetoukhine, Famille des gras, (céramique émaillée, terre, cactus), 2013
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Les nourritures criées est un cycle de soirées de lectures-actions  au cours desquelles écrivains et 2

artistes activent des textes liés à un goût particulier et proposent une dégustation au public. Ce 
cycle est inspiré d’un passage de La Prisonnière de Marcel Proust dans lequel Albertine déclare en 
écoutant les maraîchers proposer leur marchandise en chantant :  
   
— C’est dit, je pars, mais je ne veux plus jamais pour nos dîners que des choses dont nous aurons 
entendu le cri. (…) Ce que j’aime dans ces nourritures criées, c’est qu’une chose entendue comme 
une rhapsodie change de nature à table et s’adresse à mon palais.  3

  
Les nourritures criées, l’exposition prolonge cette réflexion sur les rapports entre littérature, 
nourriture et art contemporain. Comment les artistes traduisent selon leur médium de prédilection 
ce rapport à la nourriture dans leurs œuvres ? 
  
Cette exposition réunit une vingtaine d’artistes français, suisse, canadien, albanais, de différentes 
générations. Parmi les œuvres exposées, la plupart sont des œuvres historiques, comme celles de 
Yoko Ono ou de Michaël Snow, les autres ont été spécialement produites pour l’exposition, celles 
de Marc Brétillot, designer culinaire, de Cécile Le Talec ou encore de Pierrick Sorin qui fait son 
grand retour avec une installation vidéo 3D inédite. 
  
Pour toutes ces œuvres la question de la nourriture est centrale. Qu’elle soit filmique, 
photographique, sculpturale ou performative, chacune d’entre elles envisage une manière 
différente de penser le rapport de l’art à la nourriture. 

Parce que la littérature est intimement liée à cette exposition, vous pourrez consulter sur le bureau 
de l’accueil les ouvrages suivants : 

• Italo Calvino, Sous le soleil jaguar (Sotto il sole giaguaro, 1988), Éditions Gallimard, 2013 
• Georges Perec, « Tentative d’inventaire des aliments liquides et solides que j’ai ingurgités au 

cours de l’année mil neuf cent soixante-quatorze », L’infra-ordinaire, Seuil, 1989 
• Marcel Proust, La Prisonnière in À la recherche du temps perdu, (1913-1927), folio classique, 1988 
• François Rabelais, Gargantua (1534), Flammarion, 2016 
• Ryoko Sekiguchi, Le club des gourmets, Éditons P.O.L., 2019

 Atelier Le Bras, 10 Rue Malherbe, 44000 Nantes, du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 19h.1

 Le cycle Les nourritures criées a eu lieu en 2019 au CAC La Traverse à Alfortville, à Zoo Galerie à Nantes en partenariat 2

avec le Maison de la poésie de Nantes, à La Criée à Rennes, sur la Plage des Dames à Douarnenez, et aura lieu le 10 
octobre 2020 au Château d’Oiron.

 Marcel Proust, La Prisonnière. Editions Folio Classique, p. 107-1203


