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Installation
Cette installation aux allures de marché est la finalité d’un projet participatif composé
d’une douzaine de variétés de pommes de terre. Ces pommes de terre illustrent chacune
de manière différente la relation entre les aliments et la politique, ainsi que la mémoire
historique attachée aux plantes cultivées. Ces tubercules ont été introduits en France à
l’époque de la Révolution française, pour les mêmes raisons que celles qui ont déclenché
la révolte, à savoir les crises financières, l’injustice sociale et le changement climatique.
Les variétés cultivées à notre époque sont encadrées par la réglementation européenne,
ce qui semble ironique du point de vue de ces pommes de terre étant donné que la révolution
symbolise l’émergence de la liberté et de l’égalité dans la société occidentale.
Ce projet révèle, grâce aux variétés de pommes de terre et aux moments historiques
auxquels elles ont fait leur apparition, le cadre de la structure narrative.
Pour ce projet, les pommes de terre ont été cultivées dans des jardins et fermes de Paris
et de ses environs, confrontés aux problèmes de la justice sociale, des préoccupations
environnementales et de la production alimentaire durable de plusieurs manières.
Leurs modes d’engagement, via les mots et les actes, suggèrent des pistes pour
une évolution de la société sur ces questions. La situation actuelle est différente de
celle de la Révolution française, bien que les deux époques partagent la nécessité de trouver
de nouveaux modèles de société.
À travers la culture, la préparation, la dégustation et la création de nouvelles recettes
de pomme de terre, dont certaines variétés sont très anciennes, notre histoire commune
se révèle. Encore actuellement, l’alimentation est intimement liée à des problématiques
concrètes de société. Dans cette installation, chaque variété de pomme de terre renvoie à
un moment historique particulier et révèle une évolution et un développement de la société.
La culture de ces anciennes variétés de pommes de terre n’a pas pour unique but de faire
pousser ses propres aliments: il s’agit aussi de cultiver une conscience partagée
des inquiétudes concernant les conditions de vie.
Fermes et jardins de culture de pomme de terre:
La Ferme de Marconville, Oise
Le jardin partagé Le Bois Dormoy, Paris 18e
Le Jardin Solidaire et Partagé Cambrai, Paris 19e
Planète Lilas, Vitry-sur-Seine
Le jardin partagé du Trèfle d’Éole, parc d’Éole, Paris 18e
AgroCité, R-Urban, Colombes
ZAD Patates, Plaine de Montesson
Domaine de Chamarande, Essone
Ce projet a été présenté dans le cadre de l’exposition Vivre(s) au Domaine de Chamarande,
du 24 mai au 26 octobre 2014.
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