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Paysans designers, un art du vivant
ECAL × madd-bordeaux
14.7.2021—17.1.2022

A l’invitation du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux (madd-bordeaux), les
étudiant·e·s de 2e année en Bachelor Design Industriel de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de
Lausanne, accompagné·e·s des designers Erwan Bouroullec et Adrien Rovero, ont donné forme
à leurs observations et interrogations sur le paysage agricole actuel. Real Facts est un ensemble
de points de vue néophytes portés sur l’agriculture actuelle, à travers le prisme du design.

Real Facts
Erwan Bouroullec
Adrien Rovero
Cher·e·s étudiant·e·s,
[E.B.]
[A.R.]
Nous avons été invités par le musée des Arts Nous avons carte blanche pour cette installadécoratifs et du Design de Bordeaux à parti- tion, il s’agit d’une belle opportunité pour
ciper à une exposition qui aura pour thème
nous.
l’agriculture dans un sens large.
[A.R.]
[E.B.]
Design et agriculture, il y a là sûrement des Dans un premier temps, nous allons visiter
points de convergence.
six exploitations. Nous avons eu des contacts
avec des agriculteurs, qui nous ouvrent leurs
portes et nous feront visiter leur ferme. A la
fin de chaque journée, nous nous retrouverons en petits groupes, chacun amenant un
produit du terroir, et nous pourrons faire un
debriefing en cassant la croûte. L’objectif du
workshop est de s’immerger dans le sujet et
d’identifier ce qui vous questionne.
[E.B.]
Au tout début de nos discussions avec
Constance Rubini (la directrice du madd), nous
avons exprimé le fait que nous ne sommes pas
des spécialistes. Cependant, ce qui est intéressant avec l’agriculture, c’est que chacun en
a une image, et d’une certaine manière chacun
en tant que citoyen a un certain point de vue
quant à la façon dont la nature productive
devrait être menée. Mais, finalement, la
majeure partie du temps, notre compréhension de ce qui se passe réellement dans une
ferme est inexistante ou parcellaire. Et ceci à
tous points de vue : quels sont les outils,
quelles sont les échelles, quelle est la temporalité, qui, quand, où ? Pour quel prix, pour
quelle destination…? L’idée serait de faire
émerger un certain nombre de « faits » ou de
témoignages, ou d’exemples qui permettraient aux visiteurs de s’interroger sur la réalité, qu’elle soit attirante ou repoussante.

[A.R.]
Comme l’a dit Erwan, nous aimerions que
vous identifiiez un « fait » pertinent et que vous
trouviez une façon de le traduire en trois
dimensions. L’idée est de réaliser les pièces
de l’installation à l’ECAL et de monter l’ensemble du projet sur place, à Bordeaux, début
juillet. A partir de là, tout est possible.

Real Facts

Fact #1

[E.B.]
On imagine une grande installation où tous
nos éléments interagiraient. Avec des matériaux provenant des exploitations : terre, blé,
viande, merde, tracteurs… Avec des morceaux
de choses réelles (outils), avec des éléments
abstraits (maquettes, écrans, dessins), avec
du bruit, des odeurs… Avec l’idée de faire
comprendre des faits identifiés : un cochon
d’élevage vit six mois, un poulet un mois et
demi, un hectare fournit 7.4 tonnes de blé à
partir de 130kg de graines…

[A.R.]
Gardez en tête que votre installation doit être
transportable, elle doit durer tout au long de
l’exposition (approximativement six mois) et
doit être compréhensible par les visiteurs, tout
en restant à la forme interrogative. Plus globalement, le but est aussi de se confronter à
une échelle différente tant au niveau du projet
que de la production, de développer un langage personnel prospectif et de participer à
un projet qui témoigne de la réalité.

[E.B.]
Surtout, n’oubliez pas votre sensibilité de
citoyen.

[A.R.]
A vous de jouer.

INDUSTRIEUX

Fact #1

Fact #2

De nature industrieuse,
les agriculteurs mettent
en œuvre la majeure
partie des constructions
et réparations sur
leur site, de manière
autonome.
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SÉLECTION

Fact #2

Fact #3

Sur un demi-millier
de variétés de tomates,
la plus consommée
et donc la plus
majoritairement
cultivée est la tomate
« ronde ».
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LABELLISATION

Fact #3

Fact #4

Agriculture biologique,
équitable, bien-être
animal, vegan : il existe
plus d’une centaine de
certifications différentes
sur le marché français.
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CONTRASTE

Fact #4

Fact #5

D’un cheval de trait
aux 150 chevaux
d’un tracteur.
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VACANCES

Fact #5

Fact #6

On ne peut pas
se permettre de prendre
des vacances,
parce que la nature
ne prend pas de pause.
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ROBOTISATION

Fact #6

Fact #7

L’agriculture est le
2e marché mondial
de la robotique de
service professionnelle.*
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* Ministère français de l’Agriculture
2018

CYCLETIME

Fact #7

Fact #8

Un champignon double
de taille toutes les 24h.
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LOGISTIQUE

Fact #8

Fact #9

En France, un fruit
consommé sur quatre
est un fruit tropical.*
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* Interfel : Bilan de consommation 2020.

Evolution de la gamme fruits en volume
en 2020

ITÉRATION

Fact #9

Fact #10

Chaque jour de l’année,
mon programme est
le même.*
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* Gilles Meyrat,

fromager à Villars-Burquin,
Suisse

BALANCE

Fact #10

Fact #11

Il faut produire
environ 1,3 kg de grains
de blé pour obtenir
1 kg de farine. Cela
représente en moyenne
2m2 de culture, 13 kg
de blé si l’on considère
la plante au complet,
530 épis, 26600 grains.
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CONSERVATION

Fact #11

Fact #12

Pour être consommées
toute l’année, les pommes
sont conservées de
1 à 12 mois dans une
atmosphère contrôlée
et réfrigérée.
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FEMMES

Fact #12

Fact #13

1 agriculteur sur 3
est une femme.*
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* Ministère français de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt

HÉRITAGE

Fact #13

Fact #14

En 50 ans, le nombre
d’exploitations agricoles
et d’agriculteurs
a été divisé par 2.
La taille moyenne
des exploitations a
en revanche été
multipliée par 2.*
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* Office fédérale de la statistique suisse,
relevé des structures agricoles
2020

ARBRE

Fact #14

Dans les forêts
européennes, les arbres
exploités sont utilisés
en moyenne à 42%
pour le bois de chauffe,
24% pour le bois d’œuvre
et d’ameublement,17%
pour le papier,12%
pour le bois aggloméré,
5% autres.

14

Fact #14
Jillian Reichlin
Laure Wasser
Le thème de votre intervention ?
[J.R.] [ L.W.]
C’est l’exploitation du bois en Europe. La sylviculture est un métier de la terre ; on entretient
les arbres, on les cultive afin que l’on puisse tirer le meilleur de cette ressource dont on ne
gaspille rien.

Vous et l’agriculture ?
[J.R.]
Enfant, j’ai passé du temps dans la forêt à côté de chez moi. Je me suis toujours senti proche
de la nature.

Cuisiner ?
[L.W.]
Je dois toujours faire très attention à mon alimentation à cause d’une intolérance alimentaire.
De ce fait, j’ai pu découvrir une alimentation différente.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[J.R.]
J’apprécie énormément les avocats, mais ils
ont des répercussions écologiques et humaines
désastreuses. L’avocat nécessite beaucoup
d’eau pour être produit et certains pays dans
lesquels on le cultive sont pauvres en eau,
comme le Burundi ou la Côte d’Ivoire. Cet aliment devrait être dédié à des repas de fête ou
des occasions très spéciales.

[L.W.]
On retrouve l’huile de palme dans tellement
d’aliments qu’il est dur d’y échapper. Sa
culture détruit des surfaces très importantes
de forêt tropicale et avec elle la faune et la flore
sauvages. Il faudrait pouvoir plus facilement
discriminer les aliments qui contiennent cette
huile, qui s’est imposée dans de plus en plus
de préparations, car très peu coûteuse.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[L.W.]
En France, dans l’ancienne ferme de mon arrière-grand-père. Nous découvrions avec mon
frère les outils qu’ils utilisaient à l’époque.

Fact #14

Fact #13

Et votre souvenir le plus récent ?

Stéphane Mischler
Constance Thiessoz

[J.R.] [L.W.]
Une visite dans une exploitation forestière, où nous avons rencontré des bûcherons. Des gens
très sensibles, soucieux du bien-être de leur forêt et des arbres qu’ils entretiennent. C’est là
que nous nous sommes procuré le tronc qui forme notre installation.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[J.R.]
[L.W.]
C’est une phrase qui m’a profondément mar- Ils étaient toujours ouverts à donner, autant
qué venant d’un bûcheron qui témoigne de la
du bois que de leur personne.
difficulté du métier : « Un bûcheron qui n’a pas
mal au dos, ça n’existe pas. »

L’agriculture, c’est naturel ?
[J.R.]
Il existe dans la nature des endroits où certaines plantes se développent mieux que
d’autres, et forment des ensembles homogènes comme par exemple des hêtraies, forêts
uniquement et naturellement composées de
hêtres. On peut retrouver ce comportement
chez les autres animaux, comme certaines
espèces de fourmis qui entretiennent des
pucerons pour se nourrir ensuite de leurs
déjections sucrées. L’agriculture est donc
naturelle à mon sens, car l’homme reproduit
ce genre de comportement pour cultiver des
aliments et élever des animaux qui lui servent.

[L.W.]
Avant tout, il faudrait pouvoir répondre à la
question : « qu’est-ce que le naturel ? ». En
effet, nous pourrions dire que tout ce qui vient
de l’homme est automatiquement artificiel,
cependant l’homme utilise aussi la nature
pour créer. Il est donc difficile d’établir une
limite entre le naturel et une pratique qui ne le
serait pas.

Agriculture et design ?
[L.W.]
Je pense que design et agriculture répondent à une vraie demande. Et doivent le faire avec
les ressources adaptées au moment. Il faut donc perpétuellement réinventer les solutions
dans chacun de ces deux domaines.

Le thème de votre intervention ?
[C.T.]
[S.M.]
Avec Constance, ils nous tenait à cœur d’évo- Notre intervention met en avant le fait qu’en
quer la diminution préoccupante des fermiers cinquante ans, le nombre d’exploitations et
dans nos pays industrialisés.
d’agriculteurs a été divisé par deux. Malgré
cette diminution, la surface de terre exploitée
est en constante augmentation. (A).

Cuisiner ?
[S.M.]
Je ne suis pas un excellent cuisinier. Pour moi, l’important, c’est de varier le plus possible avec
ce que la nature nous offre.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[C.T.]
[S.M.]
Le mieux est de privilégier les aliments riches Mieux vaut un repas simple et qui a du goût
en couleurs et le moins transformés possible, qu’essayer de réinventer la cuisine et arriver à
une bonne salade avec une kyrielle de légumes
quelque chose de fade.
et de fruits est infiniment plus intéressante
qu’un plat de lasagnes industriel.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[S.M.]
[C.T.]
Mon grand-père maternel avait en Espagne Je me rappelle le petit jardin potager de mes
une ferme de cochons. Une fois par an, il y grands-parents. Lorsque j’étais petite, il me
avait une fête durant laquelle un cochon était paraissait être aussi grand qu’un champ
tué. Toute la famille participait. Voir, à l’âge de
cultivé.
six ans, la mise à mort d’un animal par mes
oncles et tantes m’a profondément marqué.

(A) Office fédéral de la statistique suisse,
relevé des structures agricoles
2020
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Et votre souvenir le plus récent ?

Lirjeta Maxhuni
Theodore Simon

[S.M.]
Un échange avec un producteur de légumes au marché. Lors de cette discussion, j’ai été très
touché de voir à quel point ce métier peut être malmené par la pression de l’industrie et la
recherche de la rentabilité. Ces gens travaillent avec le cœur et les tripes, et parfois sans en
tirer un revenu décent.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[S.M.]
[C.T.]
Les contrastes : entre la nature et l’industrie, Lors de la visite d’un élevage de cochons, leur
entre le chaud du vivant et le froid du métal, vie m’a paru si courte et contrôlée… sans que
ceux-ci ne s’en rendent compte.
entre la vie et la mort.

L’agriculture, c’est naturel ?
[S.M.]
[C.T.]
Selon moi, l’agriculture qui préserve les res- Pour moi, l’agriculture n’est pas naturelle, car
sources de façon durable est naturelle. A il y a l’impact de l’homme. Ceci étant dit, cela
l’image des fourmis Atta, ou fourmis champi- n’implique pas forcément que ce soit négatif.
gnonnistes, qui cultivent des champignons
pour leur propre consommation sans abîmer
les sols et le vivant ; il y a une symbiose entre
celui qui consomme et la ressource afin que
cette dernière ne tarisse pas. A contrario,
l’agriculture intensive, qui utilise des produits
de synthèse détruisant les écosystèmes de
façon aveugle et durable, n’est par définition
pas naturelle.

Agriculture et design ?
[S.M.]
Ils ont en commun la transformation et l’utilisation de ressources pour les besoins de la
société. Une anticipation importante est requise afin de répondre aux demandes futures.

Le thème de votre intervention ?
[L.M.] [T.S.]
« Les femmes dans l’agriculture ». Nous pensons qu’il serait important d’avoir une égalité des
sexes dans la majeure partie des métiers et pourquoi pas dans tous. Le cas des femmes dans
l’agriculture était une énigme pour nous, alors nous avons cherché à en rencontrer certaines,
pour découvrir mais aussi pour témoigner.

Vous et l’agriculture ?
[L.M.]
Je suis suisse, originaire du Kosovo, et j’ai 22 ans. Mes parents ont été agriculteurs plus
jeunes, j’ai donc un certain lien avec l’agriculture, même si je suis née en ville. Chaque été, je
retourne au Kosovo, dans la « ferme » de mes grands-parents.

Cuisiner ?
[L.M.]
[T.S.]
Moi, je ne suis pas très douée en cuisine, La majeure partie de mes ingrédients sont
alors je me fais des plats simples et j’essaie issus de grandes surfaces. J’évite au mieux les
de consommer au mieux avec le budget produits préparés, même si ce n’est pas toudisponible.
jours évident.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[T.S.]
La nourriture la plus excitante est celle fraîchement préparée et avec soin, la plus triste est un
mauvais assemblage d’ingrédients de mauvaise qualité.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[L.M.]
Avoir conduit un tracteur.

Et votre souvenir le plus récent ?
[L.M.]
[T.S.]
Récemment, une agricultrice m’a dit que c’était Toutes ces rencontres avec des paysannes, à
le plus beau métier que l’on puisse exercer. la découverte de leurs multiples activités.
Toutes se sont dites passionnées par leur travail et heureuses de partager cela avec nous.
La majeure partie d’entre elles ont eu d’autres
occupations avant d’entrer dans le monde
agricole et aucune ne regrette son choix.

Fact #12

Fact #11

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?

Timothée Lehmann
Alexandre Margueron

[T.S.]
[L.M.]
Partout de l’outillage très récent et moderne, Dans mon cas, c’est la taille, la complexité des
comme les machines qui nettoient les étables machines et l’ampleur des investissements
par exemple.
financiers. En regard, le peu de personnes
pour faire fonctionner une exploitation.

L’agriculture, c’est naturel ?
[L.M.]
Je pense que oui. Même si cela tend à l’être de moins en moins.

Agriculture et design ?
[T.S.]
Les deux sont nécessaires à notre survie. L’agriculture est de manière évidente essentielle à
notre survie. Tout comme l’agriculture, le design est incontournable et omniprésent. Il nous
accompagne de manière continue, tant dans une exploitation agricole que dans le reste de
notre fonctionnement quotidien, de l’objet à l’architecture et aux services.

Le thème de votre intervention ?
[T.L.]
Notre intervention parle de la conservation des
fruits. Nous avons découvert que les pommes
sont gardées en frigo jusqu’à douze mois avant
d’être commercialisées.

[A.M.]
Les techniques de conservation, avec du froid
et des gaz pour contrôler l’atmosphère, permettent de conserver des pommes très longtemps, et donc en principe de consommer
local toute l’année.

Vous et l’agriculture ?
[T.L.]
[A.M.]
J’ai toujours habité à la campagne, et parfois Je passais souvent du temps dans une ferme
de ma famille pour donner un coup de main et
j’ai aidé des amis dans leur exploitation.
profiter de cet environnement. Aujourd’hui, les
exploitations agricoles ont totalement disparu
de l’endroit où j’ai grandi. Avant je déjeunais
en face des vaches, et maintenant c’est face à
un bloc de béton.

Cuisiner ?
[T.L.]
Je suis un cuisinier qui sait faire beaucoup de choses. J’ai travaillé dans une boulangerie, j’ai
aussi été barman, mais c’est surtout avec les scouts que j’ai travaillé en équipe : des repas
pour 250 personnes, et aussi l’élaboration de menus pour des séjours longs avec beaucoup
de participants. Aujourd’hui, j’essaie de bien consommer, mais avec six personnes à nourrir
à la maison, le budget prime souvent sur la qualité des produits.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[T.L.]
Je me souviens des plats de ma grand-mère, originaire d’Italie, qui faisait tout elle-même.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[A.M.]
Vers l’âge de cinq-six ans, j’ai assisté à la naissance d’un veau dans la ferme de la sœur de
ma grand-mère. Un peu plus tard dans la journée, je suis allé faire une sieste à ses côtés.

Fact #11
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Et votre souvenir le plus récent ?

Anaïs Lehmann
Anaïs Rochat

[A.M.]
Un panneau politique qui me demande de voter contre un référendum d’initiative populaire
suisse qui vise l’interdiction des produits phytosanitaires (B).

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[T.L.]
Des éleveurs nous ont présenté leurs vaches et leurs porcs, puis ils nous ont emmenés devant
leur boucherie. Cela est peu commun.

L’agriculture, c’est naturel ?
[T.L.]
Je pense que oui, bien plus qu’on ne le pense car comme les agriculteurs l’ont souvent exprimé :
« Notre travail dépend de la nature. » Mais il est aussi vrai que les phénomènes de mécanisation et d’automatisation ont tendance à brouiller les cartes.

Agriculture et design ?
[T.L.]
[A.M.]
A mon sens, le design devrait s’inspirer plus de Le design a sa place partout. Et les paysans ont
la nature et moins de la pratique industrielle. cette capacité naturelle à « faire eux-mêmes »,
fabriquer et transformer pour trouver une
solution.

Le thème de votre intervention ?
[A.L.] [A.R.]
Nous confrontons des produits de consommation quotidienne avec les ressources nécessaires à leur production.

Vous et l’agriculture ?
[A.R.]
Je monte à cheval plusieurs fois par semaine, à la campagne.

Cuisiner ?
[A.L.]
[A.R.]
Je suis une bonne cuisinière. J’essaie de con- Je cuisine de temps en temps avec plaisir et
sommer local malgré mon budget étudiant. j’essaie de manger frais également. Je ne
mange que très peu de viande.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[A.L.]
[A.R.]
J’aime un bon burger maison avec des pro- Les Penne alla Vodka ! Et la plus triste, c’est le
duits frais. Mais je trouve triste la viande de
foie gras.
veau, car pour moi ce n’est pas dans l’ordre
des choses que de tuer un animal enfant.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[A.L.] [A.R.]
Enfant, des visites dans des fermes.

Et votre souvenir le plus récent ?
[A.L.] [A.R.]
Aller chercher du foin aux écuries pour notre projet.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?

(B) Le 13 juin 2021, le peuple suisse s’est prononcé
sur l’initiative populaire « Pour une Suisse libre
de pesticides de synthèse ». Le résultat a été de
39.44% pour et 60.56% contre.

[A.L.]
[A.R.]
La totale automatisation des étables de vaches La différence entre la surface allouée pour une
laitières.
vache à viande qui semblait confortable, et
celle pour un cochon, qui est très contrainte,
très industrielle.

Fact #10

Fact #9

L’agriculture, c’est naturel ?

Nima Kaufmann
Kim Lissy

[A.L.] [A.R.]
L’agriculture n’est par essence pas naturelle puisque c’est une transformation de la terre par
l’homme. Cependant, si elle respecte l’écosystème, elle peut coexister avec la nature. Nous
pouvons prendre l’exemple de la permaculture, qui permet au sol de mieux se régénérer. Il y a
également des cas où l’exploitation du vivant peut être bénéfique, si l’on considère l’apiculture,
qui permet aux espèces d’abeilles de croître et par la même occasion de polliniser les cultures.

Agriculture et design ?
[A.L.] [A.R.]
L’agriculteur permet à la population de se nourrir sans qu’elle ait à accorder du temps à cultiver,
chasser et produire ses aliments. Le designer crée des objets qui simplifieront la vie des
humains afin de leur faire gagner du temps. Ainsi, ces deux corps de métier permettent au
reste de la population de se concentrer sur leurs activités respectives. Cependant, ce sont
des corps de métier que l’on a tendance à oublier lorsque nous sommes face aux produits
finis, que ce soit pour des produits alimentaires ou des objets du quotidien. Ils ont de nombreux facteurs à prendre en compte : la météo, la demande, la concurrence et les besoins
techniques. Le designer, lui, doit tenir compte du cahier des charges, des possibilités industrielles, de l’impact environnemental et des besoins de la population.

Le thème de votre intervention ?
[N.K.]
[K.L.]
L’incessante répétition des efforts fournis par Oui, c’est un fait qui nous a particulièrement
les producteurs de nourriture, et ici, en parti- frappées lors des différentes visites. On pense
d’abord à l’industrie lorsque l’on évoque la
culier, ceux du fromager.
répétition de gestes, alors qu’il y en a autant
dans un champ ou une fromagerie. Je n’associais pas l’industrie à l’agriculture, alors qu’au
fond, c’est très similaire.

Vous et l’agriculture ?
[N.K.]
J’habite dans un petit village où il y a de nombreuses petites exploitations agricoles. Mais je
n’entretiens pas vraiment de liens particuliers avec elles.

Cuisiner ?
[N.K.]
[K.L.]
Je cuisine tous les jours, j’essaie tant bien que Moi, j’ai commencé à cuisiner quand j’ai commal de réduire ma consommation de viande mencé l’ECAL, vu que je vis seule. Je ne
qui est pour le moment élevée. Il reste égale- consomme pas de poisson ni de viande lorsque
je cuisine pour moi.
ment des efforts à faire au niveau de certains
fruits et légumes que je consomme tout au
long de l’année.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[N.K.]
[K.L.]
Une belle viande saignante cuisinée dans les Un plat triste, c’est le hamburger d’une multirègles de l’art m’excite grandement, en renationale américaine.
vanche des petits pois-carottes rappelant la
cantine m’affligent et affectent négativement
ma journée.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[N.K.]
[K.L.]
Boire du lait de vache qui sortait directement Enfant. Nous avions ramené des poussins
pour s’en occuper en classe. Ils provenaient
des mamelles.
d’une ferme voisine.

Fact #9
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Et votre souvenir le plus récent ?

Gabriel Hafner
Alex Nguyen

[N.K.]
Aller chercher une meule de gruyère à la fromagerie. 38kg.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?

Le thème de votre intervention ?

[K.L.]
[N.K.]
Le rythme effréné, permanent, et la rigueur Comme pour ma camarade Emma, cette porte
imperturbable dont doivent faire preuve les automatique couplée à une balance qui trie les
agriculteurs.
cochons.

[A.N.]
[G.H.]
La logistique dans l’agriculture. Personnel- Notre point d’ancrage a été le centre de tri
lement, je suis fasciné par la complexité des dans lequel je travaille. L’acheminement des
systèmes de transport et de commerce.
caisses, leur contenu et leurs déplacements.
J’ai accès a beaucoup de données, qui ont été
une source pour le projet.

L’agriculture, c’est naturel ?

Vous et l’agriculture ?

[K.L.]
[N.K.]
La culture des terres est née d’un besoin de Oui, c’est naturel. Même si tout est mécanisé,
l’homme et pas de la nature. Le premier champ
contrôlé, sélectionné et transformé.
ne s’est pas labouré tout seul.

[G.H.]
[A.N.]
Aucun lien, si ce n’est les histoires que mon Comme dit plus haut, je travaille dans un
père me raconte sur la ferme de ses grands- centre de tri qui achemine les fruits et légumes
des agriculteurs.
parents. Je suis un citadin total.

Agriculture et design ?

Cuisiner ?

[K.L.]
Ils ont beaucoup en commun, bien plus que je ne le pensais. L’agriculture va créer des produits
de consommation. En conséquence, la vente des produits a beaucoup d’influence sur leur
« conception ». Les endives, par exemple, subissent juste avant leur mise en rayon une forme
de réfrigération accélérée pour rester blanches plus longtemps en magasin. Cette blancheur
a une qualité « visuelle », mais elle réduit aussi l’amertume, à l’inverse d’une endive verte.

[G.H.]
[A.N.]
Je cuisine tous les soirs, mais plutôt pour des Les produits que j’utilise proviennent la pluraisons pécuniaires et de santé que par plaipart du temps des supermarchés.
sir. Je n’aime pas prendre trop de temps en
cuisine.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[A.N.]
Les meilleurs, ce sont les plats de ma tante vietnamienne faits maison. Et les pires, ce sont
les plats dans des contenants plastiques passés au micro-ondes.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[G.H.]
[A.N.]
Mes parents ont des amis agriculteurs qui Des balades dans le sud de la France récomtiennent aussi un camping dans leur verger, pensées par un petit crottin de chèvre acheté
nous y passions les étés.
directement chez le producteur en haut de la
colline.

Fact #8
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Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?

Léon Felix
Guillaume Gindrat

[G.H.]
[A.N.]
Des taureaux inséminateurs entourés de Dans le centre de tri, chaque employé se fie à
toutes ces vaches femelles…
une voix électronique se trouvant dans son
casque. C’est cette voix qui guide chacun pour
organiser, déployer et contrôler toute la chaîne
de distribution. Toutes ces personnes obéissent à cette entité qui paraît omnisciente.

[L.F.] [G.G.]
Notre intervention traite des cycles de production dans l’agriculture qui sont méconnus et
parfois flous. Notamment la durée du cycle lui-même. Nous avons visité une champignonnière,
qui vit au rythme de cycles de deux semaines.

L’agriculture, c’est naturel ?

Vous et l’agriculture ?

[G.H.]
C’est l’exploitation du naturel, donc plutôt pas.

[G.G.]
[L.F.]
Je viens du Jura bernois, en Suisse, une région Moi, j’ai grandi entre la France et la Suisse, à
rurale.
proximité de la maison de mon grand-père,
agriculteur de métier.

Agriculture et design ?
[G.H.]
[A.N.]
Ils ont en commun de transformer « ce qui Agriculteur et designer ont en commun une
est » à des fins utiles, de la survie au confort. compréhension holistique de leur environnement et des éléments qui le composent.
Quand R. Buckminster Fuller parle de designer
compréhensif, il désigne également une personne non spécialiste se tenant à l’écart de
l’industrie et des laboratoires de recherche.
L’agriculteur d’aujourd’hui pourrait bien être
ce designer compréhensif que R. Buckminster Fuller
tentait de décrire (C).

Le thème de votre intervention ?

Cuisiner ?
[L.F.] [G.G.]
Nous avons surtout plaisir à consommer des plats préparés par nos soins.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[L.F.] [G.G.]
La nourriture la plus excitante selon Guillaume, c’est les accras de morue avec une sauce
chien. Pour Léon, la plus triste c’est les choux de Bruxelles qui ont traumatisé son enfance.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[G.G.]
[L.F.]
Des cabanes dans les bottes de foin dans L’abattage d’un cochon sur la place de la Gare
l’étable d’un ami d’enfance.
à Estavayer-le-Lac.

Et votre souvenir le plus récent ?
[G.G.]
Des champs de colza en fleur.

(C) Aux sources de l’utopie numérique,
Fred Turner

[L.F.]
Une vidéo anonyme vue du ciel de la synchronisation d’une remorque et d’une moissonneuse-batteuse lors d’une récolte quelque
part aux Etats-Unis.

Fact #7
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Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?

Alexandre Desarzens
Sophie Van Der Bij

[L.F.] [G.G.]
La vitesse à laquelle les champignons poussent.

L’agriculture, c’est naturel ?
[L.F.] [G.G.]
Non. C’est selon nous un concept créé de toute pièce par l’Homme depuis sa sédentarisation.

Agriculture et design ?
[L.F.] [G.G.]
Les deux s’articulent autour de contraintes.

Le thème de votre intervention ?
[A.D.]
[S.B.]
L’une de nos premières visites a été une ferme La robotique s’est imposée à nous. L’agriculture
laitière, grandement automatisée. Nous y est le deuxième marché mondial de la roboavons découvert des machines complexes, tique de service professionnelle selon le minismais aux fonctions simples : distribuer le fourtère de l’Agriculture.
rage, le repousser, racler les excréments, etc.
Au final, remplacer l’homme dans les tâches
usantes et répétitives.

Vous et l’agriculture ?
[S.B.]
[A.D.]
Je n’ai pas de liens particuliers avec l’agricul- Moi c’est pareil, simplement, au quotidien, je
ture, mais j’ai grandi à la campagne. Ce milieu
fais attention à manger local.
ne m’est donc pas totalement inconnu.

Cuisiner ?
[A.D.]
[S.B.]
Totalement novice, je cuisine assez rarement. J’aime manger, mais par manque de temps
je bricole des repas rapides. Je tente d’éviter
les emballages avec beaucoup de plastique.
Je ne consomme de la viande que très occasionnellement.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[A.D.]
[S.B.]
Excitante ? La nourriture éthiopienne. Tristes : Moi, ce sont les crêpes, je trouve qu’elles proles plateaux-repas servis dans les avions.
curent une ambiance festive ! La nourriture la
plus triste, c’est la viande achetée sans en
connaître ni la provenance ni les traitements.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[A.D.]
[S.B.]
Le bruit des vaches et des cloches, dans le Ce premier souvenir de l’agriculture est relié
champ voisin.
au nord des Pays-Bas : il y a des fermes traditionnelles à chaque coin de rue.

Fact #6
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Et votre souvenir le plus récent ?

Frederik Buchmann
Emma Casella

[A.D.]
Un agriculteur mettant en marche une balloteuse (D).
[S.B.]
Une semaine de woofing (E), pendant l’été 2020 dans la campagne française. Cela m’a beaucoup ressourcée.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[A.D.]
[S.B.]
Les cochons, pour leur curiosité et leur es- J’ai été troublée par la complète automatisapièglerie.
tion de la traite grâce à la robotique. Cela ne
semblait poser aucun souci aux vaches. Elles
y vont d’elles-mêmes, pas un humain en vue.

L’agriculture, c’est naturel ?
[S.B.]
[A.D.]
Difficile question, cela dépend de beaucoup Il y a une telle recherche de contrôle, d’efficade choses. Si la nourriture est produite mas- cité/rendement (OGM, produits phytosanisivement en utilisant inconsidérément des taires...), que l’on ne peut pas vraiment consipesticides, alors non. Si au contraire elle est
dérer l’agriculture comme étant naturelle.
produite au maximum naturellement et éventuellement avec quelques phytosanitaires
pour éviter par exemple de perdre une récolte
sur deux hectares, alors oui.

Agriculture et design ?
[S.B.]
Tous deux sont concernés par la mise au point de processus de fabrication en série et
standardisés.

Le thème de votre intervention ?
[F.B.]
« On ne peut pas se permettre de prendre de
vacances, la nature ne prend pas de pause. »
C’est une phrase prononcée par un agriculteur
que nous avons rencontré.

[E.C.]
Notre thème c’est les vacances des fermiers.
Chaque paysan que nous avons rencontré
avait un rapport au temps libre et au travail
très différent de ce que l’on connaît. Leur vie
semble beaucoup plus intense.

Vous et l’agriculture ?
[E.C.]
Dans ma famille, on a toujours eu un potager dans lequel j’ai aimé et j’aime passer du temps.
Plus récemment, quand je le peux, j’aime aider bénévolement une ferme de permaculture
gérée par des amis.

Cuisiner ?
[F.B.]
Je ne mange plus de viande depuis environ
deux ans et presque pas de produits laitiers.
Je suis presque vegan, et… passionné de
pizza ! Donc, oui, je mange de la mozzarella.

[E.C.]
J’ai la chance d’avoir un marché chaque mercredi et samedi, bien fourni et avec beaucoup
de choix. J’essaie d’y faire la majeure partie
de mes achats, en conséquence il y a des
choses, comme le pain ou les biscuits, que je
cherche à cuisiner moi-même.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[E.C.]
Pour moi, ce sont les légumes frais : ils ont gardé leur propriété, on peut faire beaucoup avec.
Aussi, ils sont les témoins de leur saison tant au niveau du goût que des couleurs. Ce qui est
triste, c’est les légumes en conserve, sans propriétés et beaucoup trop emballés.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[F.B.]
Jouer avec des vaches.

(D) Machine agricole pour la récolte du foin (récolte
et mise sous film plastique).
(E) Emprunté de l’anglais. Pratique consistant à
travailler bénévolement sur une exploitation
agricole en étant nourri et logé en échange.

[E.C.]
Pour moi aussi c’est lié aux animaux de la
ferme. Petite, derrière chez moi, il y avait beaucoup d’animaux, des chevaux et des brebis.
Avec mon frère, nous allions le soir les nourrir,
au côté des fermiers.

Fact #5
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Et votre souvenir le plus récent ?

Marine Bouvard
Lucie Herter

[E.C.]
C’est un peu moins romantique que mon premier. Ce sont les machines qui remplacent le
travail manuel. Des trayeuses robotisées pour les vaches, sans personne à côté.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[F.B.]
[E.C.]
Les conditions de vie des cochons d’élevage, Dans cet élevage, il y avait une porte couplée à
même en bio.
une balance qui pesait les porcs pour savoir
s’ils étaient prêts à être abattus ou non. Cette
porte automatique sépare les bêtes en deux
groupes, et celles bonnes pour l’abattage
reçoivent une quantité de nourriture moindre.

L’agriculture, c’est naturel ?
[E.C.]
L’agriculture est très liée au rythme de la nature et, malgré l’énorme mécanisation du secteur,
je pense qu’il en sera toujours ainsi.

Agriculture et design ?
[F.B.]
Ça me semble de plus en plus lié. Dans l’agriculture, le design s’applique au matériel, aux
machines, mais aussi aux animaux et aux
espèces elles-mêmes. Parmi les objectifs :
augmenter la productivité, augmenter la
qualité.

[E.C.]
Agriculture et design sont similaires. On part
d’une matière première et on la transforme en
produit. Dans le cas de l’agriculture, on en tire
des aliments ; les objets et produits usuels
appartiennent eux au domaine du design, au
sens le plus communément accepté.

Le thème de votre intervention ?
[M.B.]
[L.H.]
Il y a un contraste entre l’imagerie populaire Un des facteurs de la transformation qui est
de la ferme et la réalité du monde agricole. Les l’évolution technologique dans les machines
évolutions technologiques ont transformé agricoles, devenues beaucoup plus puisl’agriculture. En cinquante ans, les exploitasantes.
tions se sont radicalement métamorphosées,
et pourtant l’image de l’agriculture est restée
presque inchangée.

Vous et l’agriculture ?
[L.H.]
J’ai grandi dans les montagnes en face d’une ferme. J’y ai passé beaucoup de temps avec
les enfants de l’agriculteur. Nous étions et sommes encore très amis.

Cuisiner ?
[M.B.]
Je suis une cuisinière des « tablées du
dimanche midi ». Des plats simples à partager avec un tout petit peu moins de beurre et
de crème que ceux préparés par ma grandmère, mais quand même, car comme elle le
dit, c’est ce qui donne du goût…

[L.H.]
De mon côté, depuis ce projet, je fais plus
attention encore à utiliser des produits
suisses. Par contre, je ne veux pas m’interdire
une banane ou un fruit plus exotique que la
pomme.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[M.B.]
[L.H.]
Les pâtes, c’est un véritable monde de cou- Moi, je déplore l’utilisation de l’huile d’avocat,
leurs et de formes, une base à réinventer à qui est devenu un ingrédient de plus en plus
chaque fois. A l’inverse, les plats en poudre à la mode bien qu’il ne soit vraiment pas
me font penser à Soleil vert.
écologique.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[M.B.]
[L.H.]
Les lentilles germées dans du coton à l’école, Toutes les fins mai, le son des cloches. Les
de la graine à la plante.
vaches du voisin partaient à l’alpage pour
l’été.

Fact #4
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Et votre souvenir le plus récent ?

Louis Bosnjak
Paul Carluy
Camila Hidalgo

[M.B.]
[L.H.]
Chaque matin, je vois dans ma chambre un Un vendeur de tracteur, de la marque Landini,
article de journal encadré. C’est une illustra- lui-même aussi exploitant agricole. Il nous les
tion de races bovines et mon nom de famille montrait avec un tel enthousiasme et une telle
fierté, c’était fascinant.
se trouve en dessous. Il signifierait « gardien
de bœuf ».

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[M.B.]
J’ai visité une usine de gruyère. Chaque pièce avait son environnement particulier : chaud et
humide, puis très froid et sec. Beaucoup d’outils, du métal, du plastique, du bois. Au milieu,
des hommes et des femmes qui font le lien entre les machines, vêtus de tenues de protection
blanches. Et puis ce moment : le fromager tape une meule et sait à l’oreille si elle est affinée.

L’agriculture, c’est naturel ?
[M.B.]
L’agriculture, c’est l’aménagement de la nature. Selon moi, elle ne peut être naturelle par
essence.

Agriculture et design ?
[M.B.]
L’agriculteur doit être pluridisciplinaire : chimiste, mécanicien, vétérinaire, gérant d’une entreprise… Il utilise ses connaissances et outils pour transformer son milieu et l’adapter à ses
besoins. Une idée qui correspond à la définition du design.

Le thème de votre intervention ?
[C.H.]
A l’origine, les étiquettes. Plus tard, les labels
à travers leur étiquetage. Les étiquettes sont
toujours là, mais on les lit rarement. Quant aux
labels, on sait rarement ce qu’ils représentent
vraiment.

[P.C.]
Oui, plus tard, on s’est concentré uniquement
sur les différents labels bio que l’on trouve sur
les produits. Il y en a tellement de différents
qu’on ne sait plus ce qu’ils veulent dire ni
lequel suivre.

Vous et l’agriculture ?
[P.C.]
[C.H.]
[L.B.]
J’ai grandi à Bogota (je suis Je n’ai pas de points communs Je suis parisien. Mes arrièrecolombienne), où je n’avais pas avec l’agriculture, mais je trou- grands-parents sont tous nés
de lien particulier avec l’agrive le sujet passionnant.
à la ferme. Ils en sont partis
culture. En France et en
dès que possible.
Suisse, des amis m’ont amenée à découvrir le monde des
alpages. J’ai beaucoup aimé
cet univers.

Cuisiner ?
[L.B.]
Parfois je cuisine de manière
passionnée, parfois de manière
pragmatique. Mais toujours,
l’origine et la qualité des produits sont importantes.

[P.C.]
[C.H.]
Moi aussi j’essaie de manger J’essaie de manger sainement
local et bio. Mais je suis un mais j’aime aussi beaucoup
gourmet qui ne prend pas le
les gâteaux industriels.
temps de cuisiner. Je mange
donc des plats peu élaborés.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[C.H.]
Ma grand-mère habite une maison dans une zone de climat alpin appelé « terre chaude » en
Colombie. Là-bas, on mange tous les matins les mangues et les citrons qui proviennent du
jardin. Par contre, mon comfort food c’est du ramen instantané avec des saucisses. C’est ce que
mon père mangeait le soir quand j’étais enfant, mais que ma sœur et moi n’avions pas le droit
d’avoir. A la place, un plat de viande et de légumes.

Fact #3
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[P.C.]
[L.B.]
Je trouve que la pomme de terre est un ingré- Ce qu’il y a de plus triste, c’est le pot de glace
dient incroyable. Aucun autre aliment ne préseul sous la couette.
sente une telle diversité.

Yann Cistac
Masen Al-Saghir

[L.B.]
Pour moi, c’est la nourriture qui est jetée même si elle est encore bonne.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[C.H.]
[L.B.]
Un jour, mon père a ramené un fromage d’une Des vacances dans une ferme durant ma petite
ferme de la campagne d’Ubaté. Il travaillait à
enfance.
l’hôpital de ce village les samedis.

Et votre souvenir le plus récent ?
[L.B.]
Des documents sur l’automatisation de l’industrie agricole.

[P.C.]
Mes bottes pleines de boue.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[P.C.]
[L.B.]
[C.H.]
La dévotion des agriculteurs Les robots dans les fermes. Ils J’ai vu des carcasses de vache
à leur tâche.
sont très efficaces, mais ils
dans des frigos.
me semblent constituer une
menace pour l’emploi.

Le thème de votre intervention ?
[M.A.-S.]
Avec Yann, mon binôme, nous partageons ces
questionnements autour des méthodes de
production dans l’agriculture et l’influence des
consommateurs sur la production. Après les
visites que nous avons faites et les discussions
avec divers agriculteurs, nous avons décidé de
nous focaliser sur la sélection des espèces
végétales. Nous pensons que, pour les citadins, un certain flou entoure cette question.

[Y.C.]
Ce sujet est intéressant, car il nous rappelle
en miroir la richesse d’une agriculture oubliée,
où il nous semble que les plantes étaient
beaucoup plus variées, ceci vis-à-vis de l’agriculture conventionnelle contemporaine, où
certaines espèces sélectionnées et/ou génétiquement élaborées ont pris une place totalement majoritaire. A ce titre, le cas de la
tomate est particulièrement éloquent. Nous
l’avons prise comme exemple.

Vous et l’agriculture ?
[Y.C.]
[M.A.-S.]
J’ai grandi à la campagne, entouré d’agricul- J’ai grandi dans une maison avec un grand
jardin plutôt sauvage avec des arbres fruitiers
teurs et de leurs cultures.
et un potager. J’ai passé une bonne partie de
mon enfance à y jouer, faire des expériences
et y découvrir le monde.

Cuisiner ?

[C.H.]
[P.C.]
Je pense que l’agriculture est la maîtrise par Non. C’est un business. Tout y est systématisé
l’être humain de la nature. Il sélectionne, il optiet conditionné.
mise… Ça n’a, à mon sens, rien de naturel.

[Y.C.]
[M.A.-S.]
La cuisine est un art. Mais souvent, par manque J’aime le processus de création de saveurs.
de temps, je cuisine pour me nourrir.
D’ailleurs, j’ai la chance d’avoir accès à un
grand potager qui offre toutes sortes de possibilités, notamment pour concocter des plats
de légumes proche-orientaux, peu connus en
Europe.

Agriculture et design ?

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?

[P.C.]
[L.B.]
[C.H.]
L’optimisation des processus Oui, et ce processus aboutit à La nourriture c’est un produit,
et des flux de travail est un un produit fini, commerciali- et ses méthodes de producsujet très important dans le sable à plus ou moins grande tion sont souvent industrielles.
échelle.
design comme dans l’agriculture.

[Y.C.]
[M.A.-S.]
La morille et la truffe, qui portent des saveurs De par mes origines, j’aime beaucoup la cuiincroyables.
sine syrienne… Un exemple : le mutabal, un
caviar d’aubergine fumée sur la gazinière.

L’agriculture, c’est naturel ?

Fact #2
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Votre premier souvenir d’agriculture ?

Dario Aguet
Fanny Bichet

[M.A.-S.]
[Y.C.]
Petit, j’ai vu des tracteurs labourer un champ Lors d’une journée d’orientation scolaire chez
la nuit, avec d’énormes projecteurs. Cette des paysans. Ils tuaient des poules ce jour-là.
scène m’a marqué.

Et votre souvenir le plus récent ?
[Y.C.]
[M.A.-S.]
La visite d’un grainier, une personne qui s’oc- Six mois de service civil dans un alpage perdu.
cupe de préserver des variétés de graines en
J’ai dû aider une vache à mettre bas.
voie de disparition.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[Y.C.]
[M.A.-S.]
La volonté des agriculteurs de nous influencer L’organisation et la mutualisation entre agridans nos choix politiques liés à l’agriculture, culteurs, par exemple pour réduire les invesnotamment sur la votation suisse concernant
tissements liés a leur parc de machines.
les produits phytosanitaires (F).

L’agriculture, c’est naturel ?
[Y.C.]
L’homme a réussi à produire des aliments
avec de gigantesques monocultures en ayant
un rendement maximum. Il faudrait être corrompu pour ne pas avouer que l’agriculture
n’est plus naturelle aujourd’hui.

[M.A.-S.]
De mon point de vue, avec l’intensification
des cultures et l’appauvrissement des sols, il
reste beaucoup de chemin à faire pour que
l’agriculture de masse devienne plus naturelle.

Agriculture et design ?
[M.A.-S.]
[Y.C.]
Ce qui m’a marqué, c’est à quel point les objets Il serait pertinent que le design s’intéresse
liés à l’agriculture, les outils, les machines… plus aux défis que les agriculteurs doivent
sont conçus de manière intelligente. Que ce
relever.
soit par un fabricant ou par l’agriculteur luimême.

(F) Le 13 juin 2021 le peuple suisse s’est prononcé
sur l’initiative populaire « Pour une Suisse libre
de pesticides de synthèse ». Le résultat a été de
39.44% pour, 60.56% contre.

Le thème de votre intervention ?
[F.B.]
[D.A.]
C’est l’aspect créateur, débrouillard et poly- Oui, ce qui nous a poussés dans cette direcvalent que possèdent les agriculteurs.
tion, c’est qu’il est beaucoup plus facile qu’on
ne le croit de trouver des solutions. Les agriculteurs le font de manière instinctive et
directe.

Vous et l’agriculture ?
[F.B.]
[D.A.]
Je suis de nature plutôt citadine… J’ai été Pendant ma jeunesse, j’ai souvent travaillé
longtemps en opposition avec mes parents, dans un alpage tessinois de la vallée de
qui sont eux très proches de la nature. C’est à Muggio, mais maintenant je n’ai aucun lien
23 ans, après un déménagement et une crise
avec l’agriculture.
sanitaire, que je comprends enfin leur vision.

Cuisiner ?
[F.B.]
[D.A.]
J’aime cuisiner et je n’hésite pas à payer un Moi, j’aime varier et cuisiner en fonction des
prix élevé pour certains ingrédients.
lieux et des saisons et, par conséquent, je suis
souvent heureux de consommer local.

Une nourriture excitante, une nourriture triste ?
[F.B.]
[D.A.]
Pour moi, ce serait un assortiment d’assiettes La nourriture la plus excitante que je connaisse
débordant de produits frais sur la table ! La
est un steak Fiorentina.
plus triste c’est un ingrédient unique qui
manque de soleil.

Votre premier souvenir d’agriculture ?
[D.A.]
C’est une femme appelée Olga, qui a vécu pendant plus de cinquante ans dans un alpage,
s’occupant de toute une montagne. Une femme isolée du reste du monde, avec une grande
expérience, très rude mais qui restera toujours dans mon cœur.

Fact #1
Et votre souvenir le plus récent ?
[D.A.]
Avoir travaillé dans une ferme, une journée
très dure, qui m’a vidé la tête d’innombrables
pensées négatives.

[F.B.]
Là où nous avons filmé pour le projet.

Pendant vos visites, quelque chose vous a-t-il particulièrement marqués ou troublés ?
[D.A.]
[F.B.]
Le temps ! Le temps que mettent les produits Je suis choqué par la façon dont nous consià pousser. Notre monde avance à une vitesse dérons généralement les agriculteurs comme
complètement décalée de celle de la nature. des gens simples, et pourtant leur savoir-faire
et leur compétence sont impressionnants. En
tant que designer, je trouve aussi une grande
sensibilité dans leurs réalisations.

L’agriculture, c’est naturel ?

Real Facts
#1

INDUSTRIEUX Dario Aguet

#2

SÉLECTION Yann Cistac

#3
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Lucie Herter

VACANCES Frederik Buchmann

Emma Casella

ROBOTISATION Alexandre Desarzens

Sophie Van Der Bij

CYCLETIME Léon Felix

[F.B.]
[D.A.]
L’agriculture vient de la nature, donc c’est na- Le mot naturel dépend de trop de choses… A
turel… Mais nous avons industrialisé la nature mon avis, l’agriculture essaie de revenir à ses
pour répondre à notre rythme de consom- origines parce qu’elle a réalisé qu’elle est allée
mation.
trop loin.

#7

Agriculture et design ?

#9

ITÉRATION Nima Kaufmann

#10

BALANCE Anaïs Lehmann

[F.B.]
[D.A.]
L’agriculture a des liens avec la créativité. L’agriculture et le design me semblent indisAussi produit-elle des solutions avec peu de sociables. L’agriculture, c’est la recherche de
moyens. Donc agriculture et design sont liés. systèmes ingénieux pour tirer parti et maîtriser
Mais pas un design futile, quelque chose de
la nature, vierge à l’origine.
faisable et de direct.

#8

#11

Guillaume Gindrat

LOGISTIQUE Gabriel Hafner

Alex Nguyen
Kim Lissy

Anaïs Rochat

CONSERVATION Timothée Lehmann

Alexandre Margueron

#12

FEMMES Lirjeta Maxhuni

#13

HÉRITAGE Stéphane Mischler

#14

ARBRE Jillian Reichlin

Theodore Simon

Constance Thiessoz
Laure Wasser
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Ce projet a été réalisé sur invitation de Constance Rubini, directrice du madd-bordeaux, à
l’occasion de l’exposition Paysans designers, un art du vivant au musée des Arts décoratifs et du
Design de Bordeaux (madd-bordeaux) présentée du 14 juillet 2021 au 17 janvier 2022. Avec le
précieux soutien de l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre Prométerre,
et dans le cadre du programme Summer University de la Direction générale de l’enseignement
supérieur (DGES) – Canton de Vaud.
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