ARchéologie moderne
Le Blé
imaginé par Anna Burlet, artiste culinaire,
AVEC LA CENTRE D’ART AU PAVILLON BLANC HENRI
MOLINA , MÉDIATHÈQUE CENTRE D’ART DE COLOMIERS
CET ATELIER S’ADRESSE AUX ENFANTS ET NÉCESSITE
LA PRÉSENCE D’UN ADULTE.

Un atelier céramique, proposé aux écoles primaires de
Colomiers dans le cadre du projet européen Mind the
Gap, «atelier avec un artiste» en écho à l’exposition
«S’attabler», et adapté ici pour une réalisation en famille.

Entre Préhistoire et Modernité.
Certains scientifiques datent le début du design au Néolithique. La modification
volontaire d’une pierre pour une fonction spécifique, la maîtrise et la reproduction
de ce geste, attestent d’une certaine organisation de production d’objets.
Ceux-ci, retrouvés des milliers d’années plus tard, sont des indices pour comprendre
les modes de vie de nos ancêtres. Nous pouvons en apprendre beaucoup sur
leurs façons de se nourrir : s’ils transformaient les aliments, s’ils en cultivaient
certains ou en chassaient d’autres...
Quels indices laisserons-nous aux archéologues du futur ?
Cette série de vaisselle permettra de raconter notre agriculture moderne.
Aujourd’hui, elle invitera à penser à nos modes de production, à ce que nous
mangeons, Demain, nous penserons probablement que l’agriculture intensive et
mécanisée était normalisée et que nos aliments étaient très transformés, emballés...

~
~

Je vous invite dans Les pages qui suivent à réaliser un bol en argile, selon la
technique archaiques dite "de la pince", que Nous graverons pour laisser une
trace de nos modes de cultures et de dégustations du blé.
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LEs ETAPES DE RéALISATION :
- Se nourrir d’imageS
- La céramique, réalisation d’un bol et la gravure
- le vernissage
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I - se nourrir d’images
Liste du matériel non-exhaustive

des images, des photos de champs, de
blé, de tracteurs, de moissonneuse,
de moulin à fariNE ...

une balade à la campagne
des pubs et revus agricoles, de
jardinage

Quelques feuilles de papier

des vidéos, des documentaires...

des crayons, feutres, stylos....

Fouiller dans sa cuisine, dans son
garde manger, dans les magasins,
au marché
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I - Se nourrir d’images
Après avoir glané, commenté, fouillé, observé, nos territoires agricoles, nous
avons le corpus d’images nécessaire à la réalisation du dessin.
cela nous permettra de mettre en forme notre frise,
Je
1,
2,
3,

vous propose que l’on retrouve sur cette frise ::
l’aliment, le blé,
La récolte, le paysage, les machines...
la trANsformation : les outils, les recettes à base de blé.

~
~

Ici, vous pouvez organiser vos élements comme vous le souhaitez,

un exemple de frise :
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- La céramique, réalisation d’un bol
Ensuite, Nous pouvons passer à la réalisation du bol, vous aurez besoin :

d’un morceau d’argile
d’une toile cirée, pour protéger votre table
d’un peu d’eau pour s’hydrater les mains
et de tout ce que vous avez sous la main pour graver ou
faire des empreintes dans la terre :
bout de bois, cure dent, fourchette, épis de blé, coquillages...
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- La céramique, réalisation d’un bol,

coupez un morceau d’argile
dans votre pain de terre, de la
taille d’un poing.

tapez
fermement
l’argile
contre votre support afin
d’évacuer toutes les bulles
d’air (cause d’explosion en
cas de cuisson).

ensuite tapez-la fermement entre
vos deux mains afin de former
une boule plutôt lisse.

si c’est une journée chaude,
n’hésitez pas à vous mouiller
les mains à chaque fois que
vous manipulez la terre, sinon
elle desseche trop vite et craquelle.

I/II
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- La céramique, réalisation d’un bol,

Enfoncez votre pouce pour
créer un creux au milieu de la
boule sans la traverser.

puis avec votre pouce et index,
effectuez de petites pressions
tout autour du trou et au
fond pour affiner les bords.

Lissez au doigt la surface
quand votre bol vous semble
d’une épaisseur homogène.

Attention à ce que le fond
ne soit pas trop épais et que
les bords ne soient pas trop
fin, la terre réduit au sechage
et à la cuisson.

vue en coupe

II/II
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- La céramique, la gravure,
Quand votre bol est
commencer à le graver.

en

forme,

vous

pouvez

Si votre terre est très humide, laissez-la sécher
quelques heures à l’ombre, pour ne pas déformer
votre bol en le manipulant.
Utilisez tout les outils qui vous semblent bien pour
faire un trait plus ou moins épais, un creux... Un motif,
une empreinte qui vous convient,
par exemple, les coquillages font de très beaux
champs cultivés (céramique cardiale).
attention de toujours bien soutenir votre bol pour
ne pas qu’il s’affaisse.
Quand vous êtes satisfait du résultat, laissez
sécher pendant plusieurs jours votre bol. Veillez à
ce que cette étape ne soit pas trop brusque, ce qui
risquerait de fissurer votre céramique, S’il fait très
chaud, recouvrez-lA d’un plastique, pour ralentir le
sechage.
Vous pouvez décider de faire cuire votre bol chez un
céramiste mais vous pouvez également utiliser celuici tel quel si, bien sûr, il n’est jamais au contact
d’un liquide. La terre crue n’est pas étanche et très
cassante en cas de chocs.
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- le vernissage

Si vous avez réalisé cette activité à plusieurs ou que
vous vous êtes lancé dans une série, vous aurez une
variété de bol interessante pour les mettre en valeur
lors d’un petit buffet de vernissage.
Je vous propose donc de réaliser des recettes ou
bien de présenter des aliments déjà cuisinés à base de
blé pour servir dans cette serie de vaisselle.
Il serait intéressant d’inviter des convives nonavertis pour discuter autour de cette table.
gressins, galettes de blé dur, tartines de pain, crèpe,
salade de pâtes, crakers, semoule...
ingrédients industriels ou paysans seront les
bienvenus, puisque l’intéraction de l’illustration avec
la matière brute de la céramique apportera un regard
critique ou intrigant sur nos manières de produire
et de consommer la nourriture.

