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1. Présentation des objectifs d’un appel au soutien du CNAP 
    

 

 
 
Soucieuse d’établir des passerelles entre les arts (sens large), adepte des correspondances des sens 
et des modes de fonctionnement économique au sein d’une pratique artistique, je souhaite explorer 
la dimension économique et les enjeux de l’économie du monde rural ; afin de faire émerger de ma 
pratique un espace collaboratif interdisciplinaire sur la question de la visibilité d’une production 
processuelle. 
 
La culture rend possible le développement du commerce. Elle invente les récits sociaux. Elle est notre 
identité commune qui permet de créer de la valeur. 
 
Dans le cadre de résidences ou de commandes, la pratique du plasticien est, très souvent, immergée 
dans un contexte social hors modèle économique intégré ; où les enjeux n’ont que peu ou pas 
d’implication dans le contexte économique et sur les préoccupations globales  de ce territoire. Ce qui 
est parfois aussi une volonté artistique. 
 
Dans un premier temps, l’objectif était de d’immerger ma pratique dans un processus long de 
territoire ; être à l’initiative d’une dynamique non artistique et dont on ne connait pas la finalité ; ceci 
afin de rechercher les dénominateurs communs entre les valeurs d’une pratique artistique 
participative et immatérielle et celle d’une dynamique de territoire comme l’alimentation locale des 
circuits courts et directs (production et distribution). Ces valeurs définies, nous pourrions identifier des 
moyens de production et de diffusion collectifs et partagés entre différents modèles économiques. 
 
Dans un deuxième temps, et à la suite de ces premières expériences, une proposition plastique a été 
formulée et des démarches de financements pour une réalisation matérielle ont été engagées auprès 
de la Fondation de France. En vain, cette proposition n’était pas une valeur d’usage et de partage 
suffisante permettant de donner forme à cette expérience. Elle fût donc arrêtée. 
 
Néanmoins, cet échec m’a amené à un troisième temps de réflexion, plus en profondeur dans la 
problématique de représentation de l’immatérialité de ma pratique. La représentation de l’expérience 
doit être basée sur les valeurs de partage entre les différents modèles économiques que cette 
pratique fait converger. Le projet s’est poursuivi sur des lectures et des recherches de communaux 
collectifs, les modèles d’échanges et les productions qui en découlent.  
 
Enfin, l ’aboutissement de ces recherches est la mise en place d’un modèle 
économique marchand, au cœur de ma pratique artist ique immatériel le, explorant et 
questionnant les modes de représentation de la production artist ique et de 
diversif ication de production al imentaire à l ’échelle du local.  
 
 
Le financement par le soutien du CNAP a été alloué à des séances de travail avec des professionnels 
pouvant apporter leur regards (sociologue), leur compétences autour de la notion d’usage et de 
visibilité du réseau (designer et graphiste) et enfin leur savoir-faire dans le modelage d’une activité 
pluridisciplinaire en modèle économique viable (consultant technico-juridique).   
 

 
2. Qui, quoi comment :  
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un contexte, un réseau, une relation produisent une forme. 
 

Exploration d’un territoire / place de la critique esthétique au sein 
d’une culture interdisciplinaire et immatérielle de l’œuvre. 

          

 

Description de la pratique artistique : 2010-2012 
 
En 2010, l’agence unique est une entité virtuelle sous statut juridique d’une activité artistique 
indépendante. Elle a été créée afin d’accueillir une pratique pluridisciplinaire hors toute notion 
d’auteur unique ; et de porter, dans le domaine de l’innovation sociale, la collaboration de différentes 
disciplines qui interviennent dans chacun des projets. 
 
En art moderne, l’objet est sensé exprimer l’intériorité de l’artiste. L’art contemporain va transgresser 
ces frontières de l’art tel que le sens commun le concoit. L’artiste va élaborer des processus afin de se 
nourrir et développer une réflexion personnelle. De cette pratique, il fera émerger une « enveloppe » 
qui lui permettra une certaine forme de visibilité. Cet événement « enveloppe » s’adresse 
principalement aux espaces d’exposition, de monstration et aux supports les plus multiples et variés. 
 
Depuis 1994 , j’ai fait le choix d’une expérimentation artistique considérée en elle-même comme le 
dispositif « enveloppe » et qu’elle devait, afin de survivre, intégrer son propre dispositif économique. 
 
Le projet de « L’épicerie Fine » est l’aboutissement de plusieurs années de travail en résidence et 
dans le cadre de commandes auprès d’organismes territoriaux. L’objectif était la création 
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d’espaces de vente pour les producteurs locaux (marchés, Boutiques éphémères, Salons, etc). 
  
Au travers de ces espaces, je provoquais des moments d’échanges entre producteurs et commerçants 
ambulants afin d’élaborer des valeurs communes et identifier la place d’une plasticienne auprès de 
ces deux métiers (producteur et distributeur). 

 

La valeur immatérielle de l’échange : 
 
Provoquer ces rencontres avait donné lieu à de mini ateliers dans l’espace public où les utopies et les 
envies de chacun commençaient à émerger timidement. Les marchés devenaient des laboratoires 
d’idées et où la rumeur d’un marché « pas comme les autres » à valeur culturelle, nous ramenait de 
nouveaux étals de producteurs. Pourtant, uniquement des produits alimentaires de première 
nécessité et des produits locaux s’y vendaient. 
 

 
L’expérience esthétique était bien là. L’expérience commune entre producteurs, commerçants 
ambulants et une plasticienne était reconnue sur le territoire. Le rassemblement l’hebdomadaire de 
ces personnes avait uniquement lieu grâce à la curiosité de chacun et le plaisir de participer à un 
début d’aventure. 
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Pendant l’été 2013, une boutique éphémère a été portée par l’agence unique en collaboration 
avec cette même équipe de producteurs sur la côte bretonne à Damgan. Les échanges se sont 
poursuivis durant tout l’été et ont abouti au souhait d’un outil commun de transformation. L’idée d’un 
laboratoire mobile et collectif, sous statut d’un G.I.E est née, remplaçant le besoin premier d’un 
mobilier mutualisé. « L’épicerie fine » devenait un espace de vente doublé d’un espace de 
transformation. Les marchés ont cessé d’exister en décembre 2013. 
 

Le rôle de l’artiste dans ces développements est de formuler et concrétiser des bribes de 
conversations et des échanges pris sur le vif sur un étal de marché. Il est de « contrôler » le processus 
en la pensée et l’action de ce travail collectif, entre ce qui a déjà été fait et ce qui se fera ensuite. 
L’artiste associe les connections de cette expérience esthétique et artistique. Il n’y a pas de terme 
unique pour désigner ces deux processus1 ; « artistique » par le fait de produire et « esthétique » par 
le fait de percevoir et de jouir collectivement de l’évolution de cette expérience. L’art est un 
processus mixte entre faire et entreprendre. 
 
 

Du développement local au développement durable 
Accompagnement :  Sandrine Manusset, sociologue de l’environnement, a participé à ces échanges 
et a structuré le projet naissant. 
 
a- Rappel du contexte et objectif   
En 2013, l’Epicerie Fine arrive à une deuxième étape de développement : le réseau de producteurs 
est créé, l’objectif de la démarche qui porte sur le développement économique local, est perçu par 
les élus. Pourtant, aujourd’hui, ce projet ne peut aboutir à vivre de lui-même, indépendamment de sa 
créatrice.  
L’objectif aujourd’hui est d’identifier les freins et les points de blocage pour tenter de les lever et de 
définir de nouvelles perspectives de développement, par une approche à la fois globale et mettant en 
même temps l’accent davantage sur les représentations de chaque catégorie d’acteurs (les 
producteurs, les responsables locaux, techniciens et élus, les représentants institutionnels tels que les 
chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d’agriculture) et les associations intervenant pour le 
développement des filières courtes tels que les AMAP, les co-financeurs qui soutiennent le projet 
(Fondation de France…).  
 
Les champs sémantiques identifiés à ce jour et qui seront à valider au fur et à mesure de l’état 
d’avancement de la mission se rapportent au « développement durable », aux « filières courtes », au 
«réseau et à son fonctionnement », au « rôle d’une plasticienne ».  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 John Dewey, Art as expérience, 1934 
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Cette première étape propose une vision globale de l ’Epicerie Fine et de ses acteurs qui 
animent et gravitent autour de ce projet, au regard des enjeux du développement durable. 
L’objectif est d’appréhender le champ d’implication de chaque catégorie d’acteurs (producteurs, 
association de producteurs, institutions, etc…) dans le projet de l’Epicerie Fine, pour mettre en 
évidence les points de convergence et de divergence entre les acteurs. L’hypothèse qui est 
aujourd’hui formulée et présentée dans la suite du document, sera testée, affirmée, affinée, voire 
modifiée dans la phase de concertation prévue en deuxième phase de la mission. L’objectif est de 
développer le plan de développement de l’Epicerie Fine en s’appuyant sur les points de consensus 
pour asseoir la durabilité du projet.  
 
b-Les différents champs de l ’Epicerie Fine pour une lecture globale du projet  
Né lors de la première édition d’un marché de producteurs locaux, le dimanche 6 novembre 2011, 
organisé par le collectif Plebe Gabela2, le projet de développement local, l’Epicerie Fine est implanté 
dans la commune de Péaule en Morbihan (Bretagne). Le premier objectif est double : apporter une 
solution technique aux producteurs locaux et créer une dynamique de développement des filières 
courtes. Ainsi, l’Epicerie s’intègre de plain pied dans les problématiques actuelles du développement 
durable des « petits » producteurs, par un biais innovant qui est celui du regard d’une plasticienne. 
C’est un projet relevant à part entière des logiques de développement durable intervenant sur les 
trois piliers, économique, environnemental et social du concept, du local au global. 
 
L’Epicerie Fine c’est : un étal de marché coopératif à l’attention des productions locales. C’est un 
laboratoire de conditionnement et de préparation, collaboratif et mobile. C’est aussi un lieu 
d’observation des dynamiques sociales de la constitution d’un réseau de «petits producteurs ». Et 
enfin, l’Epicerie Fine veut interroger la place du marché dans l’espace public comme lieu de créativité.  
 
 
Un soutien aux f i l ières courtes  
 
A l’été 2013, le projet de l’Epicerie Fine regroupe un réseau de 16 producteurs ou revendeurs, 
rassemblant une diversité de produits locaux : maraîchage, safran, miel, moules, bières…  
Producteurs :  

• Ferme du Lieuvy (56) / Mr Levigneron  
• Safran de Vilaine (56) / Gwendal Amelot  
• Miel et Compagnie (56)  
• Les Paysans de la Landes Moisan (35) / Nicolas et Guillaume Batard  
• Moules Bouchots (56) / Philippe Clery  
•  La distillery du LeGorvello (56)  
•  FGM artisanal (56) / Frédéric Génin  
• La Ferme Pyrénéenne (56)/ Marie-Claude Nicolas  
• Sources d'Arômes (56) / Alice Lesteven  

Revendeurs :  
• Aurélien Aurel (saucisson et tapenade) (56)  
•  www.Au petit marché nature.fr (44)  
• Bières d'ici et d'ailleurs (56)  
• La créole (56) / Moules de Bouchot Cuisinées  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Association de loi de 1901, co-fondée par Sarjane et Stéfanie Bourne en février 2011, « un collectif de 
professionnels en art et métiers d’arts, agissant sur le cadre de vie et le territoire. Ce regroupement a pour but de 
mettre en place des outils communs de travail et d’interprétation afin de favoriser le lien social, la citoyenneté et 
la participation de la population à la vie publique. » www.plebe-gabela.com 
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Un étal de marché coopératif   
 
L’Epicerie Fine apporte aux « petits » producteurs et revendeurs locaux, deux solutions. A court 
terme, il s’agit d’une structure d’accueil  et de vente originale, qui réponde à la diversité des 
contraintes de manutention des « petits producteurs », leur facilitant la mise en place de leur étal, 
réduisant le temps d’installation passant d’une fourchette de 3 heures à 30 minutes. En même temps, 
l’architecture et le design de cette structure renforcent leur visibil ité auprès des 
consommateurs du marché, en développant une mise en valeur de leur marque « locale ». C’est 
un outil de marketing sous cet angle. Cependant, cette mise en commun d’un même espace chez des 
producteurs et revendeurs individuels induit une mutualisation d’un outi l  de vente et donc une 
coopération entre les différents intervenants.  
 
Un laboratoire de préparation et de conditionnement, collaboratif  et mobile  
 
La deuxième solution est de proposer également un espace de conditionnement de leurs 
produits non vendus et/ou de valorisation de la surproduction répondant à toutes les conditions 
d’hygiène réglementée concernant tout particulièrement le suivi de la chaîne du froid. Dans un 
deuxième temps, il s’agit également d’offrir un espace adapté à la transformation des productions 
primaires en produits élaborés.  
 
Ce qui peut également être l’occasion de nouvelles associations entre les produits aboutissant à la 
création de nouvelles recettes. Cette association des produits est en rythme avec 
l ’association des hommes : de deux producteurs, voire d’un troisième, un traiteur. L’approche 
plastique de cet espace doit permettre de mettre en scène cette association de produits et de 
producteurs locaux en créant un évènement autour du « labo local ».  
 
Ainsi, l’Epicerie Fine apporte une solution locale à la fois en termes de rentabilité des productions 
agricoles locales et de visibilité de celles-ci auprès des consommateurs. La mise à vue de l’espace de 
préparation est une mise en avant de la qualité des produits et de fraîcheur des produits alimentaires. 
C’est aujourd’hui, un critère majeur d’animation des espaces de consommation, à l’instar des 
pratiques développées par les boulangeries, les restaurants, etc. Dans ce souci, de valorisation « au 
plus » des productions locales, le « labo» se propose d’être mobile pour aller à la rencontre des 
producteurs et de leurs pratiques et usages « a minima ». Il faut que le « labo » reste « la cuisine de 
maman ». Ce qui amène à présenter le volet social de l’Epicerie Fine.  
 
L’observation du réseau d’init iative privée dans l ’espace public  
 
Le premier apport de l’Epicerie Fine sur le plan social est la mise en réseau de « petits 
producteurs » qui s’inscrit en filigrane de toutes les démarches de l’Epicerie Fine. Cette mise en 
réseau est d’autant plus notable qu’elle concerne des professionnels qui le plus souvent restent en 
marge des circuits d’accompagnement institutionnels tels que la Chambre d’Agriculture, des services 
municipaux des communes. Par exemple, la problématique de la gestion des saisonniers agricoles 
inhérents à cette activité économique reste sans solution. Ainsi, le « labo » se révèle, un outil 
administratif dans son usage auprès des producteurs.  
 
A travers la personne de Stéfanie Bourne, les producteurs recherchent des réponses dans leurs 
relations avec l’Administration dont par habitude et par réflexe, ils se méfient et la perçoivent 
davantage comme une contrainte à leurs activités, que comme une collaboration voire une aide et un 
soutien au développement de leurs activités.  
 
Ainsi, l’Epicerie Fine nous interroge sur la représentation sociale des agricultures dites aujourd’hui 
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alternatives, alimentant les discussions sur l’évolution de l’agriculture aux différentes échelles locales, 
nationales et internationales.  
 
Est-ce que l’Epicerie Fine pourrait rendre visible, voire légit ime, le développement de cette 
« forme » d’agriculture ? C’est ce que le développement du projet pourrait montrer. Les activités 
« locales » au-delà de leurs types de productions, mettent en avant un modèle économique 
différent du modèle de l’exploitation agricole conventionnellement reconnu.  
 
Ainsi, elles apparaissent souvent en marge de l’activité dite agricole. Ces agriculteurs incarnent 
souvent également un modèle culturel, leur activité économique étant souvent inscrite dans une 
démarche activiste, traduisant l ’engagement polit ique au sens premier du terme, pour la Cité, 
des producteurs. La pratique agricole est souvent le choix de personnes non issues par la naissance, 
du monde agricole. Par choix, elles veulent s’appuyer sur les ressorts des agricultures dites 
traditionnelles, caractérisées par leur ancrage territorial très fort, autrement dit par l’adéquation des 
pratiques culturales avec les caractéristiques du milieu naturel et par un très faible recours tant aux 
engrais chimiques qu’aux engins agricoles. Cette faible technicité de l’agriculture traditionnelle est 
compensée, en quelque sorte, par la valorisation des savoirs et savoirs-faire locaux sur 
lesquels elle s’appuie, sur la (re)découvertes des variétés culturales anciennes. Ainsi, 
l’agriculture locale se définit par ses dimensions socio-environnementales au sein desquelles elle 
s’intègre. 
 
Le troisième niveau social de l’Epicerie Fine se situe sur le plan de l ’observation et l ’ impulsion 
du processus de mise en réseau des producteurs fonctionnant davantage sur des dynamiques 
individuelles. Il s’agit-là de la poursuite des réflexions et des recherches de Stéfanie Bourne en tant 
que plasticienne.  
L’Agence Unique met en place des « disposit ifs à vivre » qui favorisent la participation et la co-
construction de projets de développement local. Sa pratique s’interroge principalement sur les 
relations qui constituent un environnement de vie, sur la frontière entre public et privé avec une 
sensibilisation à l’utilisation de cet espace et aux différentes façons d’y vivre, d’y travailler, de « 
l’habiter ». À partir d’une observation complexe d’un environnement de vie, sa pratique consiste à 
travailler dans, avec et sur les territoires ; à mettre en place des processus d’échange permettant de 
fédérer et d’accompagner, les acteurs concernés par l’action, dans la réalisation des idées les plus 
créatives et les plus rêvées à travers la création d’œuvres, qui prennent des formes éphémères ou des 
productions pérennes, lors de commandes dans l’espace public.  
 
 
 
En conclusion  
 
La relecture de l’Epicerie Fine au travers des trois piliers constitutifs du développement durable a 
permis d’identifier les enjeux soulevés dans le projet de l’Epicerie Fine allant du Local au Global. 
 
Ainsi, « le labo n’est pas une œuvre-en-soi. Il est source de créativité. Et c’est cela qui m’interpelle » 
(Stéfanie Bourne). A son commencement en 2012, l’action artistique l’ÉPICERIE FINE, privilège de 
proximité?,  réalisée avec le centre de ressource pour une économie équitable de MINGA, propose 
de rendre visible la relation de métier entre producteurs, commerces de proximité 
(artisans) et consommateurs.  Aujourd’hui, l’atelier de l ‘épicerie fine est une gamme de produits 
porté par la société SAS « agence unique », à statuts coopératif. 
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De la pratique artistique comme un mode d’exploration au modèle 
économique. 
Accompagnement : François Ficquet, Cabinet Allent, a été sollicité afin de structurer un modèle 
économique à partir de l’expérience de l’atelier de l’épicerie fine. 
 
Une vision contemporaine de l ’al imentation, de l ’agriculture, de la pêche et de la 
transformation des produits 
Face à un contexte économique, social et environnemental en perpétuelle évolution, producteurs et 
consommateurs sont désormais à la recherche d’une agriculture contemporaine à travers un réseau 
collaboratif. 
 
En effet, les aspects suivants ont pu être constatés : 

 Les producteurs et artisans souhaitent se développer dans une perspective de coopération pour 
faciliter la commercialisation de leurs produits 

 Les consommateurs sont en quête de lien direct avec les producteurs et de traçabilité des 
produits 

 Conscients de cette évolution sociétale, les politiques accompagnent les projets porteurs pour 
faciliter l’émergence de nouveaux modes de consommation et de distribution 

 
 
 
C’est dans ce cadre que le projet de l’agence unique a émergé en vue de répondre à ces 
préoccupations du monde agricole. Depuis 2010, l’agence a pu expérimenter, inventer et  trouver des 
solutions aux préoccupations des professionnels, partenaires et politiques en créant :  
 

 Un réseau d’acteurs et de professionnels permettant d’associer les fonctions de production, de 
transformation, de création, d’achat et de vente originale pour répondre aux contraintes des 
«petits producteurs» pratiquant la vente directe ; 

 Un outil coopératif de trésorerie facilitant le financement de la R&D en faveur des recettes 
culinaires pour étendre et diversifier les gammes de produits en vente directe ; 

 Un outil de création favorisant la mise en œuvre de nouvelles relations entre les métiers de 
producteurs, industriels, commerçants et artisans ; 

 Un dispositif et des outils de mutualisation agissant directement sur la valorisation des produits 
par l’intermédiaire de l’étiquetage et du conditionnement des produits ; 

 Des dispositifs qui favorisent la participation et la co-construction de projets de développement 
local ; 

 Des prestations d’ingénierie de projet ayant pour vocation d’accompagner et d’encourager les 
acteurs du territoire à travailler ensemble sur une production commune et valoriser les ressources 
locales.  

 
 
 

Ceci est une démarche ayant pour ambition de rendre visible le savoir-faire des artisans, des 
agriculteurs et des commerçants par le développement de nouvelles activités de production en créant 
des liens de convergence entre les différents acteurs.  
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Assembler, valoriser le savoir-faire pour créer une économie locale viable au service 
d’une f i l ière al imentaire de proximité 
 
Le concept de l’agence unique repose sur les éléments d’innovation et de différenciation suivants :  
Sociale :  

 Un modèle économique collaboratif consistant à faire émerger les usages d’outils privés 
rassemblant trois corporations (agriculture, industrie et commerce)  au profit d’une production 
collective au service de la matière première locale 

 Un management fondé sur une organisation distribuée, ouverte, collaborative, latérale et en 
réseau 

 Un réseau de professionnels et de partenaires oeuvrant pour l’innovation et la diversité des 
cultures alimentaires  

Produit:  
 La création d’une gamme de produits alimentaires uniques assemblant terre et mer, à partir 

d’une production agricole et de pêche à pied locale  
 Des surplus de matières premières transformées en produits finis à partir d’une logistique 

mutualisée de transformation, de conditionnement et de distribution  
 
Ces méthodes de travail  sont issues d’une approche transversale et combinée :  
Economique :  
− Un achat de matières premières issues de différents producteurs en filière courte et directe ; 
− Une production axée vers la forte valeur sociale  et  environnementale ; 
− L’utilisation des surplus de matière première transformée en produits finis à partir de 

mutualisation des processus de transformation, de conditionnement et de logistique ; 
− Un minimum de charges fixes en faveur de ressources partagées (favorisant la mutualisation 

plutôt que l’individualisation de la production au niveau des ressources financières, matière 
première, marketing, logistique et autres canaux de distribution). 

  
Créative :  
− Une nouvelle transformation des produits bruts en produits finis innovants ; 
− Un minimum d’emballage, pour une matière agricole valorisée au maximum ; 
− Un conditionnement ergonomique et une méthode de logistique spécifique pour la vente 

directe et la filière courte ; 
− L’élaboration de recettes culinaires favorisant de nouvelles formes de consommation. 

 
Sociale :  
− La recherche d’une trésorerie pour l’agriculture du territoire, d’une consommation responsable et 

d’une traçabilité des produits sur le territoire ; 
− Un accompagnement direct auprès des producteurs et acteurs publics ; 
− Un investissement local auprès des entreprises du territoire de l'argent investi et dépensé par 

l’agence ; 
− La contribution à l’enrichissement du  territoire par la création et le développement des relations 

entre les producteurs,  les transformateurs, les commerçants et les consommateurs. 
 
Managériale :  
− Un management collaboratif, latéral et non vertical ; 
− Un espace communal construit par l’association de structures privées indépendantes 

(producteurs, transformateurs et commerçants) ;  
− Des dispositifs de création collaboratifs et la recherche de « sens » dans la production d’aliments;  
− Efficacité et productivité fondées sur une organisation distribuée, ouverte, collaborative et en 

réseau. 
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3. Soutien à la création    
l ’expérience comme « mise en œuvre » d’une pratique processuelle. 
 

 
 
Inspirée des similarités entre les contextes agricoles et artistiques, l’objectif est de ne pas viser un 
résultat pérenne mais de faire exister en tant que processus les convergences entre ces deux mondes.  
Sans connaître la finalité de ces convergences,  l’expérience doit engager les acteurs du projet dans 
des échanges pouvant atteindre des interprétations multiples. 
 
Ce processus de transparence engage de conserver au sein de la structure, l’ensemble des éléments 
qui ont servi et permis la réalisation de cet environnement de travail.   
 
 
Quels sont ces éléments qui doivent me permettre la mise en place d’une expérience artistique ? 
Quels sont mes outils ? 
 
La question n’est pas d’exposer ou d’intégrer une forme artistique au contexte du marché mais de  
provoquer une forme d’échange qui, de part sa durée, son intensité et sa pratique, est en elle-même 
la forme artistique. Quel élément devais-je mettre en place, au sein d’un usage commercial, qui 
permettrait l’interaction, l’usage et surtout la coopération des producteurs et des consommateurs ?   
 
 
En 2012-2013 , le processus proposé aux producteurs et aux commerçants consistait en la co-
construction d’un outil de travail, à la fois en terme de visibilité de leur réseau et d’accompagnement 
par un conditionnement associant les contraintes de manutentions, de logistiques et de vente des 
pratiques de la filière courte. Trois propositions se sont progressivement succédées. 
 
 
 

Proposition d’un mobilier à l’image d’une forme plastique donner du 
sens à l’usage  
 
D’un étal de vente à une plateforme d’outi ls multiples collaboratifs :  
 

• A partir d’un objet banal de conditionnement (une boite plastique), 
• Portage collaboratif et un accompagnement transversal entre trois corporations (production 

agricole, transformation industrielle et commerce de proximité), 
• Donner forme au portage collaboratif par la création d’un outil à usage collaboratif, 
• Adresser la problématique de la visibilité, sur les marchés, de la vente directe par rapport à la 

filière courte, 
• Rencontre entre l’objet et le réseau autour de l’usage : définition de l’usage. 
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Prototypes d’un module concept trois en un : logistique de transport-
stockage-présentation. 

 
 
 

mobilecommunadaptablepour la distribution&la production

Réinventer ensemble le métier de vente dans l’espace public

Vendre dans l’espace public est une démarche qui 
implique les commerçants et les producteurs et amène 
à examiner les problématiques locales liées au stockage, 
au transport et à la présentation des produits.

Le projet « Épicerie fine » est une création en pleine 
évolution, qui peut aboutir à la réalisation de prototypes 
de mobilier et de propositions de développement pour la 
vente locale.
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Proposition d’une charte graphique matérialisant un réseau de 
producteurs de vente directe au travers de gammes de produits 
alimentaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

certification bio
FR-BIO-10

Siret 430 399 600 00054

L’atelier des Bons Plants 
09 73 17 52 05
Trévouillant  Caden (56)

MÉDAILLON ATELIER DES BONS PLANTS REV1.pdf   1   19/01/2015   10:26

certifié agriculture biologique
56/1075/247285

Siret 750 069 429 00017

GAEC Ferme de Balgan
06 82 27 09 06
dan.clement@hotmail.fr

MÉDAILLON BALGAN.pdf   1   10/10/14   14:46

certification bio 
FR-BIO-01

Siret 797 865 003 00017 

Bulle Nature
06 64 11 89 11 
contact@bullenature.fr 

MÉDAILLON BULLE NATURE.pdf   1   15/10/2014   10:12

certification bio
FR-BIO-01

Siret 344 928 700 00030

André Daniel
02 97 32 04 20

MÉDAILLON DANIEL.pdf   1   10/12/2014   16:09

certification bio
FR-BIO-09

Siret 751 389 248 00012

Les Paysans
de la Lande Moisan
Bains sur Oust (35)

MÉDAILLON LANDE MOISAN.pdf   1   10/12/2014   16:00

produits sauvages de pêche côtière 
ou cueillette locale - claude l’hyver 
pêcheur à pieds licence n° 75/2014

claude l’hyver 06 30 16 18 47 
lhyverclaude@voila.fr 
Siret  515 1962 510 

MÉDAILLON CLAUDE L'HYVER.pdf   1   07/10/2014   16:06
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4.  Conclusion et ouverture des recherches 
 

 
Le processus mis en place répond à la fois à un contexte économique et des volontés de créativité en 
milieu rural. Le modèle économique est viable tout en offrant une flexibilité de production et de 
collaboration. 
 
L’objectif est maintenant de développer cette infrastructure et de l’ouvrir à un public extérieur au 
réseau sensibilisé à la démarche depuis deux ans. Comment rendre visible ce processus de territoire 
englobant plus de quarante collaborateurs ? Le monde de la consommation est-il vraiment le 
réceptacle de cette pratique? 
 
La gamme de produits est-elle suffisante ? Peut-on vraiment parler de l’ensemble de l’expérience 
humaine au travers d’un produit alimentaire ? Je reste persuadée que cette approche manque 
totalement d’utopie ; que ma volonté première de ne pas projeter de résultat est primordiale. Le 
produit en lui même et l’héritage qu’il véhicule ne porte pas l’infrastructure  atypique qu’il l’a façonné. 
 
Pourtant, dans la pratique, la forme l’emporte avec une approche du dessin graphique, des 
recherches juridiques (statuts et contrat de collaboration), et enfin la production de denrées 
alimentaires. 
 
En ce début d’année 2015, l ’atelier de l ’épicerie f ine se structure en SAS à «  statut 
coopératif  »,  et oeuvre à la recherche de f inancement sur deux pôles :  
 

1.  une plateforme créative autour d’une réflexion sur les enjeux de la visibil ité de 
la vente directe ;  
 

2.  une plateforme de production de produits aux assemblages f ins et atypiques, 
distr ibués pour la vente directe et la f i l ière courte. 

 
L’objectif est de poursuivre le questionnement sur les modes de représentation de pratique 
processuelle  par le biais de la création d’une gamme de produits, de ses formes de communication 
et de consommation. 
 
 

Une plateforme créative :  
rendre visible le modèle économique mutualisé et collaboratif 
 
Au sein d’une dimension commerciale, l’objectif est de mettre à nu les relations entre l’art et 
l’économie locale et rurale. La création artistique et l’esprit critique, au regard de la production et de 
la consommation locale, doivent demeurer au sein de la conception et de la fabrication des produits. 
 
La démarche est de s’incruster dans le processus muséal de la concertation et de la présentation, afin 
de sélectionner le mode idéal qui rendra visible les convergences, matérielles et immatérielles entre 
les corporations (agricole, industrie et commerciale), qui rendent possible la production des denrées 
alimentaires. 
 
L’agence unique souhaite proposer une plateforme d’accueil sous forme de résidences pour 
plasticiens, designers, vidéastes ; ceci afin d’ouvrir l’activité économique à d’autres pratiques 
artistiques, de développer des formes multiples et atteindre une communication permettant les 



Soutien pour le développement d’une recherche artistique 2013         18 
	  

interprétations multiples de l’activité de l’agence unique. Ces productions artistiques ont pour 
ambition de soulever : 

- le processus de mutation de la place de l ’art iste sur la question de l ’auteur 
dans la production. 
 

- la question de la matière au sein de l ’œuvre, à la l imite de la métamorphose, 
où la matière artist ique n’est en faite que « moments donnés à vivre ou à 
consommer ». 

 
A la recherche de financement, je souhaiterai ouvrir cette plateforme à des résidences d’artistes, des 
écrivains et critiques. 
 

Une plateforme de production : 
Les gammes de produits de l’atelier de l’épicerie fine 
 
La production de denrées alimentaires est le contexte permettant le développement et la visibilité de 
ma démarche artistique. Elle peut être comparée à la production d’une exposition, cette forme de 
monstration permettant de rendre visible un esprit, une démarche artistique. 
 
Ce détournement, dans l’approche de l’outil de travail et d’une méthode pragmatique, reste en 
rythme avec une certaine tradition et affiliation (Kapprow, Dewey et Gablick) de la pratique du 
décalage ; de l’objet porteur de sens déplacé de son contexte permet l’orientation de sa lecture. Le 
tout est de trouver la bonne distance entre le processus et sa forme. 
 
 
 

 
Qu’est-ce qui me permet de travailler artistiquement dans la production de denrée alimentaire ? 
 
1. ce processus ne peut s’exposer, 
2. la structure collaborative implémentée cultive la transparence, 
3. ce processus est validé par une pratique, 
4. cette production n’a ni début, ni fin, 
5. cette production nait de l’observation du réseau social, 
6. cette production travaille des géographies différentes qui n’ont pas de cohérence dans leur       
        forme, 
7. la production expose les outils de mise en place du processus, 
8. la production permet une expérience autour de l’objet, 
9. la production n’est pas « objective » comme œuvre d’art, 
10. le processus n’est pas visible au travers de ce qui est produit.  
 
La production et le dispositif collaboratif entre plusieurs individus « mettent en œuvre ». 
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L’ancrage de l’art dans la société, rejoint la vie à s’y confondre et se dilue dans des réseaux multiples. 
Cet élargissement de l’art, proposant l’existence de cette vie comme  pratique artistique,  ouvre un 
nouveau paradigme3.  
 
L’art contemporain consiste à la perception que l’on a d’un monde et pas d’une œuvre. La visibilité de 
la notion de l’œuvre s’interprète à deux niveaux: sa disparition ou un nouveau mode de ce que nous 
pouvons appeler art4, sur la question, de ce qui fait art. 
 

20 mars 2015 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Nathalie Heinich, « Le paradigme de l’art contemporain, structure d’une révolution artistique ». 
4 « A bien des égards, les entrepreneurs sont les artistes du marché, toujours en quête de nouveaux récits 
commerciaux créatifs qui pourront captiver le public (…) »  
Jeremy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro, p451 
	  


