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Matériaux alimentaires, art et couleur

En lien avec l'exposition Black Incarnation présentée à la Fondation espace 

écureuil, les élèves de l'école Godelin Peire (CE1) et de l'école Jean Zay

(CM2) ont exploré le NOIR dans tous ses états sous l'œil de la scénographe et 

artiste designer culinaire Marie Sanchez.

Pendant plusieurs mois, des échanges se sont faits en classe et dans l'Atelier-Labo de l’artiste en 

vue de décortiquer les valeurs de cette couleur fascinante.

Le NOIR a-t-il un goût, un son, une texture ?

Le NOIR est-il objectif ou subjectif ?

Le NOIR s'évalue t-il ou s'avale t-il ?

Nous allons tâter de la non-couleur pour en extraire le jus.

Un jus tout droit sorti de l'imaginaire prolixe d'une soixantaine d'enfants partis à l'aventure dans 

un NOIR sans peur et sans reproche, un NOIR pur et simple.

Le NOIR SOLIDAIRE.

Le buffet du vernissage de l'exposition pédagogique "... et pour toujours" a été entièrement conçu 

par les élèves et l'artiste.

Ce projet culturel et artistique s'inscrit dans le dispositif Passeport pour l'art.



Du Noir théorique au Noir sensible...

Si je te dis NOIR ? 

• Approche du spectre chromatique : 
envisager la définition du noir comme 
une valeur objective, scientifique pour 
amener l'enfant à interpréter de façon 
très subjective sa propre notion du Noir.

• Le Noir, une notion sensible : en classe,
découverte des valeurs noir/blanc, des 
variations, de la matière comme point de 
réflexion, de la collection…

• Le Noir, une réalité d'objet : récolte de 
"choses noires". Installation en classe 
d'un cabinet de curiosités avec tous les 
objets noirs récoltés par les enfants : : 
première approche de la notion 
d'écologie par la récolte de matériaux 
dans leur environnement familier.









C'est quoi le NOIR?
Passer de la définition du dictionnaire à une notion 

personnelle et sensorielle.

• C'est quoi le noir pour toi ?

"la peur, les cauchemars, la mort, le 

charbon, la tristesse, une araignée, le 

sommeil, l'ennui..."

• Quel bruit fait le NOIR ?

"crac, fffff, crrrr, il crisse, il chuinte, il 

susurre, il souffle, il hurle, il n'a pas de 

son..." Les enfants plongent les yeux 

fermés dans la subjectivité de leurs cinq 

sens.

Le Toucher : "il craque, il colle, il glisse, il 

grince, il brûle..." La couleur aurait un 

bruit et une texture subjective, le NOIR ne 

serait pas qu'une réalité.

• Discussion à bâtons rompus en classe sur 

leur vision sociale du NOIR avant d'entrer 

dans une séance d'interprétation gustative 

et olfactive de la couleur. 



Manger les idées préconçues.
Dissection de la couleur.

• Le radis noir 
Acide dont le goût monte au nez. D'apparence 

extérieure noire et blanc dedans, que ce passe-t-

il lorsqu'on le mange ? Quelle sensation 

provoque-t-il ? Dégustation les yeux fermés 

avec pour consigne de ne pas parler mais 

d'émettre un son qui représente leur sensation. 

Beaucoup de rires, d'inspirations, aucune 

réaction négative juste une grande satisfaction. 

Le goût de cet aliment apparemment noir 

déjoue leurs appréhensions négatives pour 

générer un plaisir et une joie à laquelle ils ne 

s'attendaient pas. Plus de radis noir, ils ont tout 

mangé. L'auraient-ils fait à la maison ou à la 

cantine ? N’a-t-on pas réussi à déjouer leur 

dégoût social  ?



• L'aubergine                                  
Les yeux fermés les enfants respirent la 

chair de ce légume noir, une odeur 

d'herbe juste coupée, de campagne, une 

odeur fraîche s'en dégage.                                                         

-"De quelle couleur est cette odeur ?"                                     

-" Verte !"                                      

• Le goût lui aussi est vert et rassurant bien 

loin de leur NOIR subjectif, effrayant et 

lugubre, cette odeur les emmène ailleurs.

• Le NOIR est-il si sombre que ça ?

• Que mange-t-on de noir ? Puis-je reconnaître 

les yeux fermés les aliments et les odeurs... 

Une histoire de lâcher-prise alimentaire.                        





Tisser la trame
De l'exposition à l'aliment

Voyage de l'absurde à l'utile

• Pont entre le NOIR subjectif des 
artistes représentés dans l'exposition
Black Incarnation (peurs, images 
mentales, sons, ombres, 
abstraction...) et le NOIR 
alimentaire.

• Écho entre l'absurde et l'utile :
qu’ont-ils vu ?                          
"C'est absurde de ne pas pouvoir 
s'asseoir sur un siège, c'est 
inconfortable... La lumière apparaît 
dans l'obscurité... On ne peut pas 
manger ces choux... On dirait des 
bêtes... Pourquoi n'y a-t-il rien dans 
les vases, on dirait une ville..."







Art et Design
Un chemin pour parler de réalité et d'environnement 

• Face à l'absurde fragilité de 

certaines œuvres, nous décidons 

de commettre un acte de 

destruction alimentaire qui sera 

filmé.

• Départ du travail en classe avec un

atelier suivi d'une discussion-

réflexion puis d'un atelier 

d'écriture. Nous rédigeons deux 

poèmes et lui donnons un nom.

• Les deux classes sans se consulter 

la nomment "GASPILLAGE" .











Le banquet 
Dessiner, sculpter son NOIR

&

Le MANGER ! 

• Dessiner ses peurs et ses monstres 
et ses fleurs intérieures

• Sculpter des fleurs comestibles

• Construire les murs de notre 
maison de sucre

• Cuisiner son imaginaire

• L'objet ne nous appartient plus, 
nous en sommes dépossédés dès 
lors qu'il s'agit d'une œuvre, 
partager, rire dans l'atelier en 
buvant une limonade.



Des monstres et des fleurs



Des vases



Les biscuits intimes



L'atelier
The Underground



Le vernissage
De nombreux enfants et leur famille se sont déplacés jusqu'à la Fondation espace écureuil, place du Capitole 

pour découvrir et déguster leur NOIR intérieur, le soir de l’inauguration de l’exposition pédagogique 

« …et pour toujours ».





Que reste-t-il?
Rencontre, partage, curiosité et découverte

• Une rencontre avec l'artiste 

scénographe et désigner culinaire 

Marie Sanchez, dans son atelier 

The Underground à Toulouse, où 

les enfants s'immergent 

joyeusement dans la création 

plastique détournant les matériaux  

alimentaires.                                    

Cuisiner pour les autres et 

apprendre à se désapproprier sa 

propre fabrication en la faisant 

passer du statut d'objet à œuvre 

artistique.









"Gaspillage"
Retrouvez la vidéo de toutes ces découvertes :

https://vimeo.com/222016715

https://vimeo.com/222016715

