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.. Je suis uns femme de presque 60 ans, 
grano-mè<e dequatte pet,IS-6nfan\$. •C'0$1 
comme ça qù8 Una T0<n0te se presê:nte· 
en ,nouant en avant sa v�o dé ta.mit.le. Unt 
famiUe qui a le gOOt do la cui5ine et ta cuJture 
dlJ produit.• Moo arriim,-grand-meta et ma 
grand-mère etalent i.taJloones e1 canhruêres 
pour le., ontanls. J'aJ une flHo cuisinlè11 de 
mèùer. Ouant à moi, j'aime autant C\Jlslne< que 
passer à lal>le. part;,ger, manger ensemble. • 
À la tête de l'agence 10, basê<> à Agde, ell<> 
wmule ingénierie cullurelle •• événemenis 
liés au comutlbte. AnctMne dlracrriee de ta 
FondaUon lrllflça,se pour tas arts de ta 1able 
â Roanne. !!!Je s'inléressè à "' la dimension 
sociale de tout ce qui est mongeobte .. , Une 
lhémallque qu'elle travaille avec des artistes 
et des das.gne.rs: • Je raconte une h1stol,e 
que Je leur tais ensu,te trodUlre et Incarne,-. .. 

Altentiveaux cl� courls, aux changements 
climatiques ou encore à l'urt>anisme. elle ap
préhende l'atimentataon c:ornme • un espace 
de llbM6 • • Ma génénltiOn 8$11$$118 d'une 
cUIIU<e iock: j'ai ou 1<,a cllevoux bleus el j'aJ 
été _punk pendant six mois I Aujourd'hui, je 
retrovYe ce.s mouYement.s aJtematils dans 
l'aOllli!nllltlon, • Son oern,er !Ivre de chevet? 
• Le manifeste pour te vin naturft.l •

LiN Tot"wa. co-c_..,_,. Al.lM!NTAT,OK dia tHtlM tt:N-S.EMBU ! 
CBt""'°ComtN-.. 
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, On occupe des friches, 
on récupere des terrains 
vagues .. »

..... J'ai eu les cheveux bleus et 

j' a1 été punk pendant six mois! 

Au1ourd'hu1, je retrouve ces 
mouvements alternatifs dans 
l'alimentation. • 

PAUL 
CHANTEREAU 
BRANCHÉ 
SUR �LTERNATIF 
Il fail partie du collectif d'archlteclos 
Bl!llastock. Et ce. dept,lua c,aat10<1 en 2006 
dalla i.s locaux de r&:ole nationale supèrieore 
d'archlteclu<e do Parls·Bellovllle ou Paul 
Chanlereau élall alOt$ éludillflL • Je ne vaJs 
pas vous parler de mol. mois de l'associallon •, 
pré\lienHI d'emblôe. O'alAeu,s de fui, on ne 
saura rien ou presque. excepté qu'd cohabite 
av<>e cinq per:,onnes daru, un pavillon à 
Bobigny, .. torrito,re sur loquol BeUas!ock 
mtervien1 "· Parce qoo BeJtastock conçoit. 
volre constn.11t des p,ofots en s'appuyam sur 
des acteurs locaux, qui vont de.s coOoctJvltês 
au)( p<omoteurs. en passant par ses habitants 
d\,n quartier. • On occupe d0$ triches, on
récupère des ren-alns vagues. e1 IouIu le$ 
compêlences ré<Joies par f\Otre U!OClallo" 

w,nl p,!fml!ltm dll P,opos<l< une Pl'\llique 
aJtomatlve des métl<!fs de la coostnlOUon 01 de 
l'aménagement du remtolre. I0<rI en tonna11I 
une f'lOUvelle génération d'arch,tec:te� . .. 

Peul Cllantereau parle échange oe savoir 
transmission. expérlmentauon. Le tout 
O&bouehe $Uf une espêrtlse q...., llellastock 
P,Op0$e A des cUonlS et P"""9" avoe des 
éllJdlanl$ en écoles d'archi, de dll5ign, d'arts 
appliqués,d"� ... • Unrésœunational 
de col:lecttts comme le n6tre est eo tram de 
se oonallllJe< •, soullgne-HL Une dynamique 
qui trouve aussi un éc:llo en Europe: des liens 
sont déjà établis enlrè Pans et Berlln 

beHastock,com 
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LAMYNE 
M. 
HOMME DU MONDE 
ET ÂME DE MODE 

• Mes vfttemeots sont rang&s dans cJeS vall$9$. 
Je SUIS iOlljOOfS prêt à part� • Lnmyne l,t est 
un nomade_ Né au Camero.rn en 19n. Il •
déià sillonl'lll la w,e entièra. Par envie d'8l)•
prendre poùr mteux comprendre c.o 01 ceox
q.n l'enlourent En Afrique, li travaille dans le
rounsme dès r'ège de 16 ans. Aulodtdacte, 11
se focalise sur• Je temltn ru l'humm •. C'est
comme ça Qu·une fois en France, à l'orée
des années 2000. un ami coutuner r'inltle

..• 
UIW)'M M,. OO!ll'IIIW•..,. .-00C ô,, l'Ml1"! fl)cffl,UM..Et 
09NftoC---

.. Mes vêtements sont 
rangés dans des valises . 
Je su,s toujours prêt 
à partir. " 

GERMAIN 
BOURRÉ 
DESIGNER 
DU VIVANT 

' Aont EYEll·LARD 

A 8 ans, 11 "0ii Clw>nonceau er c'es1 le déclic: 
U "8U1 d<>sslnar • des mlllso!>s sut l'eau ._ Né 
à Blois, Germain Bou,ré dll avou • un pied 
dans ta Loire. et l'autre dans la Rena!� ... 
Son bac sc1enhflquo en poche. Il ,ntègre 
l'Êoolo supérieure d'art el de design IESAO)

do Reims et sa sec1,ç,n de,lgn, où U crols,J la 
roule de Marc BréllDol. Stéphane Bureoux •. 
Avec ou.x� Il s'1n1ue ao design culinaire. St»· 
vroni cinq annéês t1ux e6t6s du designer 
Jean--Marie Mauaud, ovan1 dé créer son 
propre atelier à Pa<is. en 2005. S1 dessin et 
0,11,..,.n 10 quesuonnent, • le Jraltamenl du 
vlvan1 • l'lnsplta Il se passk>nno autant pour 

« Travailler les racines me 
permet de fouiller le sens 
profond d'une maltera. » 

1., colinalre qu• pour le 11êgéb>I • 
.. TravalJler � racm&s me perme1 
de louttkor le sens profond d'un• 
ma11èro. • Aujourd'hui. 6 40 ans, 
avec la cOJn.pUcité notammen1 
Qe Virginie Gu1taref, de&tgner et 

au)C matières et O 1a conrection. Obs-&tvatovr 
ho<spalr, umyne M decouffll la ioglqued'un 
ouriat. d'un omplècement, Juste 8<l regatdanl 
faire. Il démarre par de'S pantalons. Pui&.. tl 
va créer ses vêtements en les cuitomisant 
Lorsqu'il perd son job dans le tourisme Il 
se laooe dans la mOde. Un univers qu'il sai1 
• féroce et compUqoé .. À moms do sortir 
des senlrers banvs. Ce qu'il ta11; pou, son 
premier d6rilè av MMOC. ses. mannequin,; !'le
sont que des personoos Uisomiqves ... Ses
partis pris roloignent des 818rs, strass eI tronI
row; • À part Agnès 8, pas sûr que ron me 
eonnalsse dans la mode •· Pourtant, la mairie 
de Sainl•Danls, 111Ke OU li vit depul• dl• ans. 
lui a mis à dispo$ltlon un atelie< f)OUr partager 
S011 SOVOlf et SGn$iblJIS& k!S dyonls18M8S 
au �age. Une façon dé l<ansmetlle une 
autre idéê de la crnallon. 

culslnlè<e passé6 pa, Maslercl)el, 
� acCOffl1"1Cl'lO ausoJ biln 11'1'! marque ogro-ali
mentolre qu'un chef étoile ou un agrieutteur. 
Il amie poçer un regard et appo&er la nlèlt!O· 
dologle du design su, la nourri1ure. comma 
Il se compla1l il • ramener œ la biOdn,erSitè 
dans une ville .. Un saYOlr e1 un saYOiMa,re 
qu·1t 1ransmet, è 500 tour, à l'ESAO. 

o.i-• � c-••'" 01$0.H YtdtT� 
OO-qo,!IWNÎf• A,UMVffATIO" dv t.lliw.l fEJff.EMfJU..1 
.-t Ki�MMO.U�Oe• 11-,..� 
ffr\ll.'IOComw.-. 

siermalnbourn.&Qfll 
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#ENSEMBLE! 

#ALIMENTATION 
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LA PLACE 

DES REMARQUABLES 
Il fallait bien une place, une agora, 

un forum, un carrefour, bref, 

un passage obligé où l'on a envie 

de nâner, déambuler, s'asseoir, 

parler. rencontrer son voisin. 

expérimenter et, bien sûr, cuisiner 

et manger. La place en question 

ne sera jamais tranquille, même 

peut-être un peu bruyante 

comme en Italie. la terre natale 

de Una Tomare qui y programme 

une pluralité d'activités avec des 

idées bouillonnantes, neuves, 

positives, allant toutes dans le 

même sens: placer l'individu 

au cœur du collectif et montrer 

que ça bouge â tous les étages 

dans le monde de l'alimentation 

d'aujourd'hui et de demain. 

" Avec se Cf)$19ne, Ge,main Bourre, on s'esl 
rongtèmps Po� la qùesnon de ce que l'o� a1ta11 
faite de tous ces p!liers en bèlon, torc�meni 
constitutifs de la scénographie Et pvls u11-
10uf, l'l(lee nous est vonué de ne pas lès 

cach11r, mars d'en faire des arbre.s à pal8brt!S. 

Des endro,ts ..rvtou, des.quels lnre.rve11ants 
et publics vont pouvoir échanger dans un 
rapport de prox,m,re, - C'ost alns, qu'est 
né le premier Rematqc,.1,t1ble. avec un • A • 
maJus<:ule. Encore que se ruo remarque, 
n'est pas robJecUf premier des mte<Vf3nants, 
ce serait même le coo1taffll Lina prèci.se. - tç.i, 
chacun vient cettes avec ses tQêes e1 se,s 
prOjelS t(t!TWquables. mais Il Y1éni surtout avec 
tou1 son ecosysleme e1 le proctss qu'il doit 
partager sous le génénque J!'ENSEMBLE ! • 
Ams• d'autres disposui1s on, élé mis on 
place pour nourm tes pa1ab,es.. mais aus� 
tes estomacs Des Tables d'e)l:pos,lion, 
prolongées par des Tablos a manger ou ron 
paurra degu.5181' des p<opos,t1011s ct1lmmre$ 
du Garde•mançie,. � coffre-fort des chefs. 
rc, 1Ts ctevron1 partager tes tresors de ce 
e-ab,net de cur,osnès cu1lna1ursen passani de 
ln cuis,ne du peu à. lil c.u1sme antt-gasptllage. 
sans O\lblie1 les conserves Ah les conse.rves, 
Quel meilleur syrnbOle pourrait on nom•ef 
du taire ensemble? te p;::uu�narial avoc �es 
iconiques boc:�m( au nom prédost,né • le 
Par1a1t -. trace IR voie. La conserve. comme 
recetteâ p,Jrta9e1 Qù1 toro l'objei d'une ed1t100. 
la consBrV:O cornrnu alPher ou l'on échange 
savo1r.fa1re ot paJa.bres, la conserve oomn,e 
outil anu .. 9asp11fage lo conse, ve comrne 
ob,et dê troc 

Mals s, la Place des Remaraoables es, 1a 
place du • fa11e elle es1 aussi le ,orum de 
la pensee Jvec des �onferences è rlnst.ar dr! 
celle d'Agoes St1�nne dont la tiv-e ,esumo 
bien l'état d'esput. • Te.rios noumcieros ou 
Champ de barn,nes .. 

li!Wl!fM!.t, (r 
9tta! .. ai@9.l"rC,COm 
l_i,par(alt.lr 

' Pi♦rro HIVERN.�.T 

MA�'lfi� D' tACl1f u - IULLfî ',')VP,•EU< 

Programmation des ateliers cullnalres 
participatifs. débats, rencontres, 
dégustations 
et sur çitcrnod.od'esignAr 
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#ENSEMBLE! 
#DESIGN VÉGÉTAL 

Bouygues Télécom, Pierre 

Henné, Louis Vuitton ou 

Labeyrie, le designer Germain 

Bourré fréquente du beau 

monde. Pourtant, â discuter 

avec lui, on s'aperçoit 

rapidement que ce qui l'anime 

n'est pas forcément lié à des 

noms de clients prestigieux, 

mais plus à des projets où 

l'humain participe activement 

à son développement durable. 

Et pour ça, quoi de mieux 

que d'ajouter de l'alimentaire 

à son quotidien? C'est tout le 

sens de l'installation fongique 

qu'il va faire évoluer pendant 

plusieurs mois pendant et 

après le festival #ENSEMBLE! 

« Enrichir votre histoire en 

cultivant vos racines», telle 

est sa devise. 

• L'idl!ede œt/8 mla/kJtlon fl/pOfldaune P'f>
l>lématique hlchnlovo, 1o ....,,,..,,,., au ""'1 de 
/umllJn, dan$ /'espace qcJI B été c/>oi$j, el llU 

tl><lme m<1me au FestJv(JJ, flOITe _, Il 1a 
naMe à UlM!t$ /e m,œt,IPn qui est un P8(flJJt 
modèle nlJIJJl"ll/ dv,.,,,, ensemble • • ,.., dolâ 
de la jol,8 IMlaPhore, dans la pratique "' (l.,. 
signer fl8 peut po:, se �t,w d·un-. 
50Ciétal. Gennaln BouTa n'a noo du designe, 
qui c:onçoft-objola osthétiquamenl parla11$ 
mais sans lllilit6 poor l'llomme. • ()> a tn1'"'1/hl 
svoc La Belle Il Ottampignons wr les p/t,,J•

rotes Qui onr pou, � ponc,pBlt!

de fXJ'Jl'Oif /d$i:;re, à de grossœ cooleurs. 
cornmo on risqtJO d-.,n tr,/0/r ce, 11/é à Palis. 
lBs ch6mplgnons J)OU$$M)I dans un wbsl7llt
co,npos� c/0 copeaux de lXJ/$, de CBrlon er 

SURFACES 
COMESTIBLES, 
DESIGN A MANGER 

de caM /xoyll, L'équ/t,hre e.<t imi,ortant fJO(lf 

,. ,,._ gcrsUJI/Ve car le champignon dOII 
lutter contra te Clml tt cMveJoppe, aitisJ des 
Rromtn $/)6cll/qw$. ()n 8 IIUSSJ tnfV8l1Jê s,v /s
mobmtd des "'°"""' wr leSque/s les chamJJI•
gtl(l,'1$/>()(ISS<lflf a/inde polNOlr f&P0{1d1& B(l)< 

variadons d'hum/6M de ••nt ou de SO/ell. • El 
l'IRSlalfationest romorquable par son app,OOho 
des d1tférootes échelles. O'aDO<d une \/1$400 
atthlteciulllle, avec ces grandes Sll\JC1ures de 
piusdehu'1 mil!n,sôehaut�corrrne 
des C8balles et, ensuao. dans un champ pi<,s 
.-..nt.une10M�au111etodemllfieto 
ôe champlgoooo·pl><els et au -so d'imagos 
pro;etMsqu, penne1tent de ""'r célterlilll.re en 
macropllologn!llhl8. Alors. tO<II ça l)OUr qUOi? 
• Cet l!Klsomble est on lait de$$1né comme un

.L 

• LL 
JU. 

�-

-

outR de rec-. A IÎSSù& dlJ l'été, on ttmnl 

lt!s�de/'exp,i,,e,,cep.:xxdêfînlrœs 
appi,c,itlons potentielle!, • Sans dout!> pour 
desespaoespubbcs, mais aussi pc,urchezsal 

A 1a fin <l<l Festival, rlll$!811auoo 11111eS!i1 au.., 
rootréé do ta Cité et se "1111$fonne,a, pendan1 
la PAAIS0ESIGNWEEK, dll8ao !6ooplemh,é 

� 
�llo-.lD 
labo/l'li!Chll{TIPÛll)jl� 
Avec lo soutien du Médna1 de la Calssc 
dos D4p6ta Architecture el Payoago 
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#ENSEMBLE! 
#MODE 

ROBES 
DE REINES 
Une expérience de réalisation 

collective et représentative de sujets 

environnementaux, sociétaux 

et d'innovation. 

........ � �"'�.,. ...,

�b&M....._M��� 
�-...... �·,...,.. 
.. ..,.IIIO(A/YWftde'Sal!,fO..,-

• J'habite à Sainl•Denis et l• prends mon 
café oo face de ia basilique • C'éSl corm,e
ça que tout a commonœ.1:artiste et desig,,ffl
1exuI<1 Lamyne M. s'e'1 pr;s d'lnté<êl pour
la catllèdrale, égalemoot ""'nlé<e dèrnoure
des raines el roi$ de France. • la œs,llqu& 
abnte Jas sép<Jltures de 43 rois, 32 rein ..
el 10 serv1tours de la monatctûe ... rappe;re
Lamyne M. lui, co sont les reines que t'om
insplrô4 Il a rotrouv6 loors mensurations 
exactes et â: partir da ces � a c,� 
des robes de trois mètres de ha.Uleur avec
des Hssus lradltlonnols venua d'Atrique, 
du Moyen-Oôeot ou issus do""' voyages 
ajo,Ms à d'81Jlre$ tn\so� cachés dans rat...., 
qu'il s'est am<lnagé au fond du Jardin de se 
mai!IOl1 Cllony,;lonne. Lo wax c:61ole ainsi le 
lean ou encore un patchwotl< de matières 
dont on tait fe• joggings. • Ces robé$ $0<11 
l'occa_, d'at>oro&r la ques1100 de la tomme 
dans la socié1é actuelle •, expllqoo rani.te 
camorounaJs. 11 parle aussi de• rondez•YOUS 
entre tes morts et les vlvMts •.Les .. vivants • 
élwi1 une plél,tde d'artJ"8ns locaux solllcrtéS 
p3r LamyM M, sans oublie, IM élèves do la 
•ectlon mode du lycée La Source à Nogent•
sur•Mame. mal$ eu$$! lèS femmes de te
maison do qullftler Aoréat. Le l0\11 mené
= la compltcrté de ra .. oclalloo Franclade, 
de la ville de Saint llênls et C!u centre d .. 
monuments naUOn:aux. 

" La bas11lque abrite 

les sépultures de 43 rois. 

32 reines et 10 serviteurs 

de la monarchie » 

• Il n'y a pas quo du foot et du rap en s.,,.,,...

Salnt•Oenls •, soullgna l.amyne M. Il fait
••us,on â une moovance emèl'!Jd'lte a,.rtour Cie
rart contemporain, Ses robes. exposéos ces
♦!éàla C.16, ""sonl ur,e lllusuatlon Srrllablller 
les gisantes poovarl d'llrnbiée surp,ondro. voire
déranger tmaiemont c• ln�te et 1nv,te 4
rodécouvrlr Wlll parlle de !'Histoire de France.
lamyne M. en a d'ailloura p,otit6 pour meitnt 
à l'honneur• � reines oubllé<ls ,. Artt>t1tar
de Morle d'A"10lJ, • effacée en son tenlps J)llt 
la beau1è d'Ag,',è$ So<èf •, pour laquelle tl a
confectionné sa robe la ptus c:olo<ée. Celle 
robe. présent� lora de l'exposition l.ES 
GRANDES ROBES ROYALES à Cll>r,on, a
•16 n!allsée avec le concours des femmes
de l'association ACTIVE et fa participation 
de la Forto<osse de Chinon. 

' Anne EVl!Jll.M.Q 
lamvn0:-m,com 

Programmation des atellora, 
don1 deux atoll.,. de cout.ure animés 
par Lamyne pour rfalfser 
des accessolres pour les reines 
et sur «lttlllt!dodoalqn,lr 






