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Manger, une pratique artistique

Barbara Formis

Revenir aux gestes de l’alimentation signifie rendre justice 
à une esthétique du nécessaire, une esthétique jugée 
souvent trop réaliste, voire laide. Partisans de l’insignifiance, 
les gestes quotidiens expriment sans rien dire, se montrent 
sans représenter, se font sans rien produire. Au prix de 
rester ce qu’ils sont, ils choisissent de disparaître. Leur parti 
est celui du silence, de la non-production, de la praxis, ou de 
la pratique. Mais comment conjuguer pratique et art, alors 
que selon la conception actuelle l’art est tout sauf nécessité, 
contingence et obligation  ? L’art est supposé s’installer 
dans un domaine de la liberté, de l’émancipation, de la 
création et non pas de la production. Penser au quotidien 
à l’œuvre, signifie associer la vie ordinaire avec la création 
artistique dans une immanence du vécu qui peut troubler 
les règles conventionnelles de l’art. Mais le quotidien n’est 
pas simplement dans un rapport conflictuel avec l’art, la vie 
ordinaire n’est pas l’antithèse de la création artistique. Le 
quotidien n’est pas l’opposé de l’art, il est peut-être l’autre 
de l’art, un autre type d’art, voire le domaine sous-jacent et 
souvent inaperçu de l’art. Le quotidien à l’œuvre se place à 
côté de la confrontation directe, il préfère la suspension, la 
mise entre parenthèses de ce que l’art est, ou devrait être.

Et pourtant la définition de la vie quotidienne comme ce 
qui n’est pas de l’art, comme dans un rapport d’antithèse 
absolue, est très enracinée dans notre culture. Pour 
l’exemple qui est le mieux, le comestible se pose d’emblée 
comme le négatif du travail de l’art. Ainsi, à propos des 

tableaux de nature morte des maîtres hollandais, il suffit, 
par exemple, de rappeler cette dépréciation catégorique de 
la part de Schopenhauer  : la nature morte ne pouvant être 
qu’une forme vulgaire du beau, à savoir le «  joli  »  :

«  La forme inférieure du «  joli  » se trouve dans les 
tableaux d’intérieur des peintres hollandais quand ils ont 
l’extravagance de nous représenter des comestibles, de 
véritables trompe-l’œil qui ne peuvent que nous exciter 
l’appétit  ; la volonté se trouve par là même stimulée, et 
c’en est fait de la contemplation esthétique de l’objet. Que 
l’on peigne des fruits c’est encore supportable, pourvu que 
le fruit ne paraisse là que comme la suite de la fleur, comme 
un produit de la nature, beau par sa couleur, beau par sa 
forme et qu’on ne soit point forcé de songer effectivement 
à ses propriétés comestibles  ; mais malheureusement, 
on pousse souvent la recherche de la ressemblance et de 
l’illusion jusqu’à représenter des mets servis et accommodés, 
tels qu’huîtres, harengs, homards, tartines de beurre, bière, 
vins et ainsi de suite  : ceci est absolument inadmissible. 
Dans la peinture d’histoire et dans la sculpture, le joli se 
traduit par des nudités dont l’attitude et le déshabillé, joint 
à la manière générale dont elles sont représentées, tendent 
à exciter la lubricité des spectateurs  : la contemplation 
cesse immédiatement  ; le travail de l’auteur a été contraire 
au but de l’art.  »1

On repère facilement les critères de jugement propres à 
une esthétique classique  : le joli est d’emblée considéré 
comme une «  forme inférieure  » car il «  excite  » l’appétit 
au lieu de stimuler la contemplation et cesse ainsi d’être 
une pure forme pour se montrer comme une entité réelle. 
Il préfère le déshabillement du concret à la belle posture de 
l’idéal. On voit clairement ici le langage de la séduction et 
de la sexualité mis à l’œuvre pour discréditer les qualités 
esthétiques du tableau. Or, cela ne reste valable que si 

1 Arthur Schopenhauer cité par Pierre Bourdieu, La 
Distinction, critique sociale du jugement, Paris  : Minuit, 1979 pp. 
567-568. Je souligne.
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l’on considère le quotidien au moyen de sa représentation 
illusoire, en l’occurrence picturale. En se soumettant 
au régime de l’image, le quotidien ne peut être que le «  
petit frère  » de la beauté et s’apparenter au joli. Si l’on 
veut rendre compte de l’esthétique liée à la nourriture, à 
l’alimentation, au comestible et aux activités éphémères 
qui y sont liée, il faut penser aux possibles d’une esthétique 
qui trouve ses sources dans la pratique, une esthétique du 
faire et non pas du voir, une esthétique du corps et non 
pas de l’image. Revenir aux gestes de l’alimentation ouvre 
les pistes à une pensée incarnée de l’esthétique, avec sa 
dimension corporelle et sensuelle. Sur la possibilité d’une 
combinaison entre esthétique et somatique se base grand 
part du type de recherche que je propose.

Y aurait-il une esthétique proprement alimentaire  ? En 
s’appuyant sur les sens du goût, de l’odorat et souvent même 
du toucher, l’alimentation relève d’une sensibilité esthétique 
inverse de celle que défend l’esthétique philosophique 
conventionnelle. Les organes des sens traditionnellement 
considérés comme supérieurs sont la vue et l’ouïe, et la 
hiérarchie des beaux-arts reflète cette différenciation  : 
cuisiner un plat ne saurait être aucunement comparable à 
peindre un tableau. Le tableau étant, justement, distingué 
du processus, de la «  cuisine  » du peintre, dont le spectateur 
n’a rien à savoir. Le goût esthétique est finalement aussi «  
déraisonné  » que le goût gastronomique. Du Bos l’avait 
bien souligné par une comparaison restée célèbre entre le 
goût et le ragoût  :

«  Raisonne-t-on pour savoir si le ragoût est bon ou 
mauvais, et s’avise-t-on jamais, après avoir posé des 
principes géométriques sur la saveur et défini les qualités 
de chaque ingrédient qui entre dans la composition de ce 
mets, de discuter la proportion gardée dans leur mélange, 
pour décider si le ragoût est bon  ? On n’en fait rien. Il est 
en nous un sens fait pour connaître si le cuisinier a opéré 
suivant les règles de son art. On goûte le ragoût, et même 

sans savoir ces règles, on connaît s’il est bon.  »2

Le goût est ainsi rapporté par le Chevalier de Jaucourt 
dans l’Encyclopédie (article goût) au goût physiologique  : 

«  Le goût en général est le mouvement d’un organe qui 
jouit de son objet, et qui en sent toute la bonté  ; c’est 
pourquoi le goût est de toutes les sensations  : on a du 
goût pour la Musique et pour la Peinture, comme pour les 
ragoûts, quand l’organe de ces sensations savoure, pour 
ainsi dire, ces objets.  »3 

Cette disqualification des organes du corps comme 
irrationnels fonde l’exclusion de la nourriture du champ des 
beaux arts. Voici ce qu’on peut trouver chez Kant  :

«  La faim est le meilleur cuisinier et les gens, qui ont 
un appétit sain, aiment tout ce qui est comestible  ; une 
telle satisfaction ne prouve donc aucun choix par goût. Ce 
n’est que lorsque le besoin est satisfait qu’il est possible de 
distinguer entre beaucoup d’hommes qui a du goût et qui 
n’en a pas.  »4

Globalement, la théorie esthétique traditionnelle 
n’envisage une esthétique de l’alimentation qu’à condition 
de la dénigrer au rang de l’agréable et de la juger inférieure 
car trop proche des organes de sens habituellement 
déclassés, le goût du palais, mais aussi le toucher et 
l’odorat. Si le toucher dans une certaine mesure reste 

2 Jean-Baptiste Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et 
sur la peinture (1719), Paris  : Ecole nationale des Beaux-arts, 
1993, p. 276.

3 Chevalier de Jaucourt, article «  Goût  », in Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
d’Alembert et Diderot, (1751-17772), éditeur  : Stuttgart-Bad 
Cannstatt  : F. Frommann, 1966-1967, p. 758.  Je remercie Agnès 
Lontrade pour m’avoir indiqué ces passages.

4 Immanuel Kant, Critique de la faculté de juger, trad. Alexis 
Philonenko, Paris  : Vrin, 1993, p. 172.
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notable chez Aristote5, Descartes6 ou Diderot7, l’odorat, en 
revanche, est négligé car trop marqué par une puissance 
animale8. La différenciation hiérarchique entre les organes 
de sens impose une discipline esthétique spécifique. Cela 
devient clair chez Hegel qui considère le goût, le toucher 
et l’odorat comme «  exclus  » du champ de l’esthétique 
car ils nous mettent dans un rapport immédiat avec les 
objets9. «  Le sens du toucher met simplement l’homme en 
rapport comme être individuel, avec un objet individuel et 
ses propriétés matérielles, son poids, sa dureté, sa mollesse 
et sa résistance physique10  ». 

Si le toucher est disqualifié en raison de sa dépendance 
vis-à-vis de l’individu, le goût le sera en raison du fait qu’il 
détruit l’objet de l’expérience esthétique, tandis que l’odorat 
est considéré comme un organe impropre à la jouissance 
esthétique «  parce que les objets ne s’adressent à lui que 
par l’effet d’une décomposition chimique et qu’autant qu’ils 

5 Aristote, De l’âme, trad. J. Tricot, Paris  : Vrin, 1995, II, 9, 
10, 11. Aristote estime même que «  le toucher est chez l’homme 
le sens le plus développé. Pour les autres sens, en effet, l’homme 
le cède à beaucoup d’animaux, mais pour la finesse du toucher, il 
est de loin supérieur à tous les autres. Et c’est pourquoi, il est le 
plus intelligent des animaux. Une preuve, c’est que, à s’en tenir 
même à l’espèce humaine, c’est grâce à l’organe de ce sens et 
rien d’autre, qu’il y a des hommes bien doués et mal doués  : 
car les hommes à chair dure sont mal doués sous le rapport de 
l’intelligence, et les hommes à chair tendre bien doués.  », II, 9, 
421 a, pp. 19-27. Voir à ce propos le développement de Chantal 
Jaquet dans Le Corps, Paris  : P.U.F., 2001, p. 219.

6 Cf. René Descartes, Discours de la méthode, suivi de La 
Dioptrique, éd. établie par Frédéric de Buzon, Paris  : Gallimard, 
1991.

7 Cf. Denis Diderot, Lettre sur les aveugles  : à l’usage de 
ceux qui voient  ; Lettres sur les sourds et muets  : à l’usage de 
ceux qui entendent et qui parlent, présentation, notes par Marian 
Hobson et Simon Harvey, Paris  : Flammarion, 2000.

8 Cf. Chantal Jaquet, Philosophie de l’odorat, Paris  : P.U.F., 
2010.

9 Cf. Hegel, Esthétique III, Le Système des arts particuliers, 
introduction, division, op. cit. p. 16.

10 Ibid.

se dissolvent dans l’air11  ». Pour Hegel, ce ne sont que la 
vue et l’ouïe qui permettent un rapport théorique avec les 
objets, et cela en raison de la distance à travers laquelle 
ils les appréhendent12. Il est clair ainsi qu’à l’égard de la 
consommation alimentaire, l’esthétique ordinaire a une 
double visée  : elle cherche, d’une part, à réévaluer les sens 
organiques considérés comme mineurs et inférieurs (et donc 
à joindre la subjectivité contemplative à l’apport physique, 
voire animal, du corps) et d’autre part à comprendre les 
modalités de fonctionnement des gestes reliés à cette 
pratique.

Les futuristes  : pour une révolution esthétique et 
politique

Le premier exemple de ce genre de recherche dans le monde 
de l’art contemporain est donné par les futuristes. Marinetti 
et ses camarades étendent leur espoir révolutionnaire au 
champ de la consommation alimentaire, et cela par les «  

11 Ibid., p. 17.
12 Cf. Hegel, « La vue, au contraire, est avec les objets 

dans un rapport purement contemplatif. Elle le doit en partie, à 
la lumière, cette matière en quelque sorte immatérielle. Celle-
ci ne porte aucune atteinte aux objets, à leur liberté et à leur 
indépendance  ; elle les fait seulement apparaître et les manifeste 
sans les détruire, ni même les altérer sensiblement, comme l’air 
et le feu.  » Même chose pour l’ouïe. Pour Hegel «  à l’instar de 
la lumière, le son n’est pas une réalité purement matérielle, mais 
offre une prise à la contemplation théorique  ». «  Ce mouvement 
idéal, dans lequel, par le son, se révèle en quelque sorte le 
principe interne, l’âme des corps, l’oreille le saisit d’une façon 
tout aussi intellectuelle que l’œil perçoit la forme ou la couleur  
; elle laisse aussi la partie intime des objets subsister dans son 
indépendance.  » Esthétique III, op. cit. p. 17. Voir à ce propos 
le développement de Chantal Jaquet dans Le Corps, op. cit. pp . 
221-222.
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Dîners Futuristes  », des proto-happenings13. Le concept de 
cuisine futuriste est né en 1930, année où le Manifeste de 
la cuisine futuriste est publié dans la Gazzetta del Popolo (le 
journal du peuple). 

«  Nous autres futuristes dédaignons l’exemple de la 
tradition pour inventer à n’importe quel prix un nouveau 
que tous jugent insensé. Tout en reconnaissant que des 
hommes mal ou grossièrement nourris ont pu réaliser de 
grandes choses dans le passé, nous proclamons cette vérité  
: on pense, on rêve et on agit selon ce qu’on voit et ce 
qu’on mange.  »14 

Le programme futuriste, qui vise à restructurer les 
habitudes sociales italiennes, a pour règle pratique la 
suivante  : abolir les pâtes. Contre la lourdeur des pâtes 
qui contraint la liberté intellectuelle du peuple italien, les 
futuristes proposent la légèreté du riz, lequel, étant plus 
économique, permet aussi une reconstitution monétaire. 
La devise est simple  mais ambitieuse  : faire la révolution 
par l’alimentation. Les dîners futuristes se voulaient donc 
des expériences fortes  : on intervertissait l’ordre des plats, 
on associait des bananes à des anchois, en mélangeant le 
sucré et le salé, selon la formule du Eveillestomac. 

  
«  La révolution culinaire futuriste (…), se propose le grand, 

noble et utile dessein de modifier radicalement l’alimentation 
de notre race, en la fortifiant, en la dynamisant et en la 
spiritualisant à l’aide de nourritures absolument nouvelles 
où l’expérience, l’intelligence et l’imagination forment un 

13 Pour une description exhaustive de cette pratique 
artistique-culinaire voir  : F. T. Marinetti, «  Manifeste de la cuisine 
futuriste  », in F. T. Marinetti et Fillia, La Cuisine Futuriste, traduit 
et présenté par Nathalie Heinich, Paris  : éd. Métaillié, 1982  ; F. 
T. Marinetti, Le Futurisme, Lausanne  : L’Age d’Homme  ; Michel 
Onfray, Le Ventre des philosophes, Critique de la raison diététique, 
Paris  : Grasset, 1989, pp. 151-177.

14 F. T. Marinetti, «  Manifeste de la cuisine futuriste  », art 
cit., p. 43.

substitut économique à la banalité, à la répétition et à la 
dépense15.  »

Le repas futuriste idéal a des caractères organoleptiques, 
il doit affecter tous les récepteurs sensoriels  par l’odeur, 
la saveur, la couleur ou la forme. La nourriture doit être 
conçue comme une sculpture. On peut penser à la fameuse 
recette du «  carneplastico  » (viandeplastique), le plat 
le plus connu de la cuisine futuriste. Il est composé d’un 
cylindre de viande de veau farci de verdures cuites, placé sur 
trois boulettes de poulet et un anneau de saucisse, couvert 
d’une strate de miel. Le sens de l’odorat était aussi stimulé 
puisque la nourriture était disposée sur la table non pas 
seulement pour être mangée, mais aussi pour être sentie et 
regardée. L’ambiance était parfumée avec de l’encens pour 
créer une sensation esthétique totale.

Les futuristes privilégient la variété et la quantité des 
plats, à servir en petites portions, de la bonne taille pour la 
bouche. Marinetti avait aussi aboli les couverts (fourchette 
et couteau) pour accéder à la viande directement avec les 
mains, cela permettant un rapport direct avec la matière 
à ingurgiter. Au niveau de la conversation, à table étaient 
aussi abolis certaines thématiques, comme la politique, 
mais aussi certains styles de parole, comme l’éloquence 
et l’érudition professorale. La poésie et la musique étaient 
autorisées, bien que de façon modérée. L’intérêt de la 
démarche futuriste consiste dans le fait qu’elle reste 
pionnière d’une pratique collective et sociale faisant de l’art 
un manifeste politique, une révolution par l’estomac qui 
passerait par la connaissance du sensible.

Daniel Spoerri  : la danse du tableau

Mais si les dîners futuristes restent des proto-happenings, 
et donc des événements éphémères ne laissant pas de 
trace en dehors de quelques documents, que se passe-t-

15 Ibid. p. 29.
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il quand cette praxis produit des traces, comment déceler 
l’expérience gestuelle à travers les œuvres  ? 

Voilà l’enjeu que pose Daniel Spoerri par ses tableaux-
pièges. Ces derniers sont des œuvres d’art nées à la suite de 
repas festifs visant à piéger le regard. D’origine roumaine, 
Daniel Isaak Feinstein, plus tard Daniel Spoerri du nom 
de son oncle, commence d’abord une carrière de danseur 
à Zürich, Paris et Berne où il est danseur étoile jusqu’en 
195716. La pratique de la danse est importante à retenir 
quand on observe les tableaux-pièges. En 1960, alors qu’il 
collecte des ferrailles pour son ami Jean Tinguely, il a l’idée 
de coller des objets rassemblés en vrac sur un support 
qu’il redresse à la verticale, fixant ainsi les assemblages 
aléatoires de la vie ordinaire. C’est la naissance de ses 
tableaux-pièges, immortalisations des restes d’un repas 
sur des tranches de tables, comme c’est le cas pour le 
Repas hongrois et pour d’autres dîners de l’exposition 723 
ustensiles de cuisine, organisée par Spoerri à la Galerie J, à 
Paris du 2 au 13 mars 1963. Cette exposition transforme la 
galerie en restaurant, où les plats préparés par Spoerri sont 
servis par des critiques célèbres. Le repas hongrois a été 
notamment servi par le critique d’art Jean-Jacques Lévêque 
le 9 mars 1963. Les reliefs ont été fixés sur la table où il a 
été consommé, puis, une fois que la table est accrochée au 
mur, elle devient un tableau-piège. 

L’expérience des banquets et des repas s’est répétée de 
nombreuses fois, sorte de happenings produisant autant 
d’œuvres d’art. Cette entreprise culmine avec l’ouverture 
par Spoerri d’un restaurant permanent à Düsseldorf en 
1968. Initiateur de ce qu’il nomme Eat Art17, Spoerri a 

16 Daniel Spoerri, comme danseur, attire l’attention sur 
lui du fait qu’il dansait des nuits entières dans un club de jazz 
zurichois. En 1950, il s’inscrit dans une école de danse classique 
et fréquente les cours avec une certaine régularité. De 1954 à 
1957, il est danseur-étoile au Stadttheater de Berne.

17 D’autres artistes ont fait partie de ce mouvement, parmi 
lesquels Dorothy Seltz et Dieter Roth. Le propos était de prendre 
la nourriture comme un matériau éphémère pour les objets art, 

multiplié autour de ce concept différents types d’œuvres (les 
produits d’épicerie garantis œuvres d’art par un tampon, 
les objets en pâte de pain, etc.) dont les tableaux-pièges 
forment l’expression la plus récurrente mais aussi si l’on 
veut la moins gestuelle. L’Eat Art est ainsi décrit par Paul 
Schimmel  : 

« Dans le restaurant, Spoerri s’est vanté du fait que la 
nourriture allait être exposée en tant qu’œuvre d’art sans 
être incorporée dans un tableau-piège et que le sens du 
goût s’ajoutait aux dimensions visuelles et tactiles de 
l’œuvre18. »

L’Eat Art se veut une expérience esthétique qui permet 
la réévaluation d’une sensibilité mineure, inférieure, 
voire animale, celle qui est liée aux sens physiques les 
plus primitifs et les plus directs, aux sens qui ont trait à 
la satisfaction du palais et à l’expérience des odeurs. Le 
restaurant ouvert par Spoerri en 1968 à Düsseldorf génère 
une ambiance sociale basée sur le partage de la nourriture 
et sur le dialogue  ; au fond, les tableaux-pièges ne sont que 
le résultat corollaire d’une expérience esthétique bien plus 
large. Par des plats pour le moins inventifs, Spoerri vise en 
effet à évoquer les sens liés à l’alimentation. Le pari était 
en effet de mélanger des ingrédients ordinaires – steaks et 
pain – avec des aliments déroutants. Le menu comprenait  
: omelette aux termites rôtis, embryons de poulet, pattes 
d’ours, ragoût de serpent à sonnettes, tranches de trombes 
d’éléphant et ainsi de suite19. L’apparence des tableaux-
pièges, objets arrachés à la réalité quotidienne d’un 
repas, est donc remise en cause par la particularité de 

lesquels pouvaient, bien évidemment, être mangés.
18 In «  Leap into the Void  : Performance and the Object  » in 

Out of Actions, between Performance and the Object 1949-1979, 
textes de Kristine Stiles, Guy Brett, Hubert Klocker Shinichiro 
Osaki et Paul Schimmel, Los Angeles  : Thames and Hudson, 
1988, p. 43.

19 Cf., «  Leap into the void  …  » art. cit., p 43.
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l’expérience qui la produit. Les tableaux-pièges de Spoerri 
ne piègent pas seulement les tableaux et la peinture, mais 
plus généralement ils mettent en échec les conventions du 
monde de l’art, telles l’originalité du propos, la fabrication 
personnelle d’une œuvre et l’institution de la beauté. Et 
pourtant, en observant ces faux-tableaux, il est possible 
de reconstruire l’événement gestuel qui les a produits. Le 
regard du spectateur surplombe les objets et la perspective 
visuelle transforme la situation ordinaire en lui donnant un 
air surréel. 

« Ce que je fais  ? J’essaie de coller des situations préparées 
par le hasard de manière à ce qu’elles restent vraiment 
collées, et j’espère qu’elles provoquent un malaise à ceux 
qui les regardent20. »

Le malaise détermine l’expérience de l’œuvre et renvoie 
de manière détournée aux gestes ordinaires qui ont 
produit, de façon aléatoire, l’assemblage des objets. Nous 
sommes ainsi gênés non pas seulement par la perspective 
inhabituelle, mais surtout par le fait d’avoir sous les yeux 
les traces hasardeuses et chaotiques de la vie ordinaire. 
L’aspect aléatoire de nos gestes apparaît ainsi quand on 
cherche à les objectiver  : une fois collées sur un support, 
les traces de nos mouvements font apparaître les multiples 
façons d’accomplir un seul et même geste. Bien que les 
convives assis à cette table aient tous partagé le même 
repas, ce sont en réalité leurs attitudes spécifiques, leurs 
comportements personnels, leurs caractères qui font 
surface, révélant ainsi la nature imprévisible des gestes 
ordinaires. Par la notion de «  hasard  », Spoerri pointe ainsi 
le doigt sur l’insignifiance fondamentale de nos gestes, sur 
l’imprévisibilité de leur accomplissement personnel et sur le 
refoulement de leurs raisons profondes. C’est l’inconscience 
de l’attitude, et non pas l’objectivité de l’action qui intéresse 
Spoerri  :

20 Petit lexique sentimental autour de Daniel Spoerri, annoté 
par André Kamber, Paris  : Musée National d’Art Moderne, 1990, 
p. 107. Je souligne.

«  Sur une table, on remarque tout de suite si quelque 
chose a bougé. Les tasses, les assiettes  et tout le reste 
sont dans un mouvement permanent. J’ai choisi la table 
parce que c’est là que nous manipulons continuellement des 
objets sans même nous en rendre compte. Nous sommes 
en train de parler, et je ne pense même pas au fait que 
je soulève ma tasse, c’est-à-dire qu’une forme circulaire 
quitte subitement sa position pour ensuite y revenir. […] La 
plupart du temps une certaine logique inconsciente guide le 
déplacement des objets sur les quatre coins de la table.  »21 

Bien qu’ils aient une apparence pétrifiée, voire mortifère, 
les tableaux-pièges cherchent en réalité le mouvement, ou ce 
que Spoerri appelle plus précisément le « transformable », à 
savoir la production d’« un mouvement par une fixation22 ». 
Art de la conversion du regard et du mouvement immobile, 
la pratique de Spoerri vise à nous rendre vigilants face à ce 
que nous faisons « sans même nous en rendre compte » 
et à rendre visible ce qui n’est  jamais ou presque jamais 
remarqué. La leçon d’optique de Spoerri déplace ainsi 
l’expérience visuelle dans le temps de la mémoire en 
permettant une reconstruction imaginaire du repas dont 
l’œuvre reste la trace. Comme il l’explique  : «  c’est après 
avoir construit une paire de lunettes dont les verres sont 
munis d’aiguilles qui menacent de crever les yeux, que j’ai 
éprouvé le désir de recréer les objets à travers la mémoire 
au lieu de les montrer réellement23. » 

21 Entretien avec Konrad Tobler, catalogue de l’exposition 
Hors limites  : l’art et la vie 1952-1994, Paris  : éd. du Centre 
Pompidou, 1994, p.  135.

22 Ibid. «  On n’est sans doute jamais autant en mouvement 
que quand on voyage à 1000 km/h dans un avion, continue 
Spoerri, et pourtant on a l’impression de rester sur place. Même 
si on regarde vers le bas, le mouvement est infime. Je me suis 
dit qu’il fallait – et j’en viens aux tableaux-pièges – provoquer un 
mouvement chez le spectateur lorsqu’il regarde une table avec 
des objets fixés à sa surface.  »

23  in Topographie anecdotée du hasard, Paris  : éd. du Centre 
Pompidou, première édition de 1962, rééd. 1990, p.  5.
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Le tableau-piège est avant tout un reste, un résidu d’une 
action passée, et finit par apparaître comme un piège du 
vivant. Plus précisément, le tableau-piège attrape le geste 
par le visuel et suit une démarche esthétique classique 
selon laquelle l’art serait précisément ce qui donne à voir. 
Il s’agit là de ce que Spoerri appelle «  une leçon d’optique  
», à savoir une interprétation objective et personnelle de 
l’expérience du regard. 

« Dans mon cas, explique Spoerri, la leçon optique devrait 
consister dans le fait d’attirer l’attention sur des situations 
ou régions de notre vie quotidienne qui ne sont jamais ou 
presque jamais remarquées24. »

Sorte de marquage de la vie, les tableaux-pièges cherchent 
à éveiller notre expérience de l’ordinaire et à détourner 
l’attention de la pratique artistique. Plutôt que de chercher 
l’esthétisation de la vie par le biais de la beauté visuelle, ces 
objets se débarrassent des exigences propres au monde de 
l’art, et suspendent de facto son emprise  : «  Et d’ailleurs 
l’art qu’est-ce que c’est  ? – se demande Spoerri. C’est peut-
être une manière et une possibilité de vivre. Dans ce cas 
peut-être  !?25  » Simples réorientations du quotidien, les 
tableaux-pièges restent «  une manière et une possibilité de 
vivre  », une sorte d’attitude.

L’expérience avant tout

Que peut-on déduire de ces deux exemples pionniers  ? Le 
Eat Art de Spoerri, tout comme les dîners futuristes, sont les 
formes pionnières d’une pratique performative de l’art qui 
s’apparente au travail de la vie comme expérience humaine 
dans sa relation à l’espace et au temps. Les futuristes aussi 
mettaient en place une scénographie du repas qui oriente 
le regard, la disposition de la nourriture dans l’assiette et 
le dispositif d’attention dépassent le cadre du repas comme 

24 Ibid. Je souligne.
25 Ibid. Je souligne.

simple satisfaction d’un besoin. Le repas devient un facteur 
de construction de soi, un élément de partage collectif, un 
vecteur d’identité et de culture. Le repas devient ainsi un 
paysage, comme dans l’approche topographique de Spoerri, 
un paysage dans lequel le spectateur n’est pas assis dans 
une position confortable d’une contemplation passive. Le 
spectateur est impliqué, comme un voyageur qui déambule 
dans un territoire, il choisit son chemin puisque les objets 
sont recomposés selon notre propre perception, notre 
culture, notre manière d’ajuster les formes entre elles. 

L’on assiste ainsi à une condition d’apparition d’un nouveau 
rapport à l’œuvre, l’art ne s’intéressant à la vue que par 
le biais des autres sens organiques, le toucher, le palais, 
l’odorat qui sont évoqués. Une fiction de l’espace se dessine 
et convoque une sensibilité complète, la question de l’espace 
est ainsi centrale. S’opère en effet une bascule essentielle 
entre le tableau et la peinture. En peinture, dans le cas de 
la nature morte, la structure d’apparition est frontale, la 
nourriture est disposée sur une table, comme une offrande, 
dans en encadrement du sensible typiquement scénique, 
voire théâtral, la nourriture est de face, la table est elle est 
à l’horizontal, mais la nourriture est à la verticale, pour la 
raison simple mais signifiante que le tableau est un espace 
de représentation, il imite le réel. 

Les pratiques artistiques du futurisme et du Eat Art 
permettent de penser à deux types d’expériences possibles. 
La première expérience, je la nommerais phénoménologique. 
Il s’agit de l’expérience esthétique et charnelle de celui qui 
observe la table telle un tableau. On peut comprendre ce 
point en rapprochant la leçon d’optique de Spoerri avec 
la conversion du regard avancée par la phénoménologie : 
il s’agit, ici et là, de produire une attention vigilante, 
centrée sur ce qui est peu remarqué ou invisible, sur ce 
qui existe déjà dans l’expérience ordinaire et qui la fonde. 
La leçon d’optique de Spoerri rejoint notamment la vision 
périphérique de Merleau-Ponty, car elles visent toutes deux 
à renverser l’autonomie du regard par un détournement de 
la vision. Ce qui est selon Spoerri «  jamais ou presque 
jamais remarqué  » correspond à la zone périphérique de 
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la vision optique, celle qui reste «  autour  » du centre 
d’attention, celle qui en limite le «  contour  ». Du point 
de vue phénoménologique, c’est cette zone qui donne 
fondement à la perception. Plus précisément, c’est sur la 
prise de conscience du rapport entre les objets par le biais 
du contour que Merleau-Ponty structure l’expérience de la 
perception visuelle, cette dernière étant en effet beaucoup 
plus que l’ensemble des données visibles lui donnant 
une forme. À ce propos, dans les premières pages de la 
Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty écrit : «  
Déjà une « figure » sur un « fond » contient beaucoup 
plus que les qualités actuellement données. Elle a des « 
contours » qui n’« appartiennent » pas au fond et s’en « 
détachent26. » 

Si pour Spoerri, les tableaux-pièges sont une façon de 
renverser et de mettre en lumière la structure visuelle 
des objets et des gestes qui les manipulent, ils sont ainsi 
l’objectivation vivante du double rapport constituant la 
perception visuelle  : face à ces œuvres, on est confronté 
à la relation qui existe entre les objets et leur support. 
En raison de ce double jeu perceptif, c’est l’art, et plus 
spécifiquement la peinture, qui sont aptes à rendre compte 
de l’expérience sensible. Merleau-Ponty l’explique à propos 
de Cézanne  : 

«  Ne marquer aucun contour, ce serait enlever aux 
objets leur identité. En marquer un seul, ce serait sacrifier 
la profondeur, c’est-à-dire la dimension qui nous donne la 
chose, non comme étalée devant nous, mais comme pleine 
de réserves et comme une réalité inépuisable. C’est pourquoi 
Cézanne suivra dans une modulation colorée le renflement 
de l’objet et marquera en traits bleus plusieurs contours. Le 
regard renvoyé de l’un à l’autre saisit un contour naissant 
entre eux tous comme il le fait dans la perception.  »27 

26 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 
op. cit. p. 21.

27 Ibid., p. 19-20. Les italiques sont de Merleau-Ponty. 

La démultiplication du contour n’a pas comme effet de 
produire une image surréelle, au contraire, la vision est 
ramenée à sa configuration quotidienne. Le contour reste 
dans l’entre-deux des objets, «  comme il le fait dans la 
perception  ». Spoerri semble en effet accomplir la tâche que 
la phénoménologie attribue à la peinture  : rendre visible 
l’invisibilité périphérique des objets. Les objets sont capturés 
par un point de fuite aérien, en dessinant un territoire qui 
surplombe les perspectives latérales et subjectives. Les 
contours apparaissent par des formes géométriques : 
les verres et les assiettes dessinent des cercles parfaits, 
les couteaux et les fourchettes tracent des trajectoires 
linéaires, les miettes de pain pointillent la surface et les 
quelques objets irréguliers servent à ponctuer le territoire. 
Sorte de vision céleste, le tableau-piège donne à voir des 
planètes, des étoiles, des comètes et des météores qui 
vibrent dans une constellation astrale, mais profondément 
réelle et crasseuse. 

La deuxième expérience que je souhaiterais évoquer 
interroge la possibilité d’une métaphysique propre à 
l’alimentation. Qu’est-ce que manger  ? L’alimentation 
est-elle une nutrition  ? Manger est-il un acte naturel ou 
culturel  ? Quelle est la juste valeur de la vie (le bio)  ? 
La nourriture est elle une énergie propre au sujet, c’est-

Voici ce qui précède  : «  Le propre du peintre est de faire que 
toutes les autres couleurs du tableau convenablement modifiées 
enlèvent au vert posé sur le fond son caractère de couleur réelle. 
De même le génie de Cézanne est de faire que les déformations 
perspectives, par l’arrangement d’ensemble du tableau, cessent 
d’être visibles pour elles-mêmes quand on le regarde globalement, 
et contribuent seulement, comme elles le font dans la vision 
naturelle, à donner l’impression d’un ordre naissant, d’un objet 
en train d’apparaître, en train de s’agglomérer sous nos yeux. De 
la même façon le contour des objets, conçu comme une ligne qui 
les cerne, n’appartient pas au monde visible, mais à la géométrie. 
Si l’on marque d’un trait le contour d’une pomme, on en fait une 
chose, alors qu’il est la limite idéale vers laquelle les côtés de la 
pomme fuient en profondeur. »
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à-dire un conatus, pour le dire avec Spinoza, ou un élan 
vital pour le dire avec Bergson  ? Ou alors la nourriture est 
simplement un carburant, un élément pour se ressourcer en 
énergie similairement au sommeil  ? Aussi, comment saisir 
le rapport entre l’alimentation et la mort  ? Car manger est 
une façon non pas seulement de survivre mais aussi de se 
confronter à la mort, de défier la certitude de la mort.

Ces questions sont posées par les futuristes, Spoerri, mais 
aussi par un certain nombre d’artistes, tout particulièrement 
performeurs qui travaillent avec la nourriture. Si l’on aborde 
la question alimentaire d’un point de vue métaphysique, on 
poserait d’emblée la question de la connaissance  : quel 
savoir, quel type de connaissance, se dégage de l’expérience 
de l’alimentation  ? On pourrait par exemple, et en suivant 
la piste ouverte par Marinetti et le Eat Art, quelle est la 
différence exacte entre la connaissance du palais (le bout 
de la langue, la peau) et la profondeur de l’estomac  ? Peut-
on distinguer une connaissance épidermique d’un autre 
type de connaissance, plus charnelle. La connaissance 
métaphysique serait un savoir du «  manger-en-soi  » et 
non pas une connaissance superficielle des apparences que 
le manger présente.

Et aussi, peut-on penser à un schématisme transcendantal 
du manger? Y a-t-il une «  disposition naturelle  » (au sens 
de Kant) au manger  non pas en tant que besoin, mais plutôt 
en tant que constructeur de sens intersubjectif, identitaire 
et de perception? Manger serait-ce peut-être cette activité, 
cette grille constitutive au-delà et par laquelle la vie se 
construit  ? Un schéma fondamental et refoulé, une chora 
contenant et permettant toutes nos activités. De façon 
pratique, on peut aussi dire que toute vie quotidienne se 
base sur la satisfaction de la faim, toute vie est forcément 
une vie repue28.

28 Voir les analyses de Jérôme Thélot, Au commencement 
était la faim, Paris  : Encre Marine, 2005.
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