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Seven Countries: A Multivariate Analysis
of Death and Coronary Heart Disease
[Les sept pays : une analyse multiple des décès
et des maladies cardio-vasculaires]
Ancel Keys (1904-2004)
Cambridge, MA, Harvard University Press,
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Ancel Keys et l’étude des Seven Countries
En 1947, lors d’une réunion à Minneapolis visant à recruter des
professionnels pour engager la première étude épidémiologique
prospective sur les maladies cardio-vasculaires, Keys utilise
les taux de mortalité pour illustrer la recrudescence de
crises cardiaques. Il pose là les bases méthodologiques et les
objectifs qu’il a développés, à partir de 1957, dans son étude
des Seven Countries (États-Unis, Japon, Finlande, Pays-Bas,
Italie, Yougoslavie et Grèce). Cette étude tentait de répondre à
la question : les taux de maladies cardio-vasculaires varient-ils
d’une population à l’autre en fonction de leur consommation
de graisses alimentaires et des diﬀérences de modes de vie ?

Ancel keys and the Seven Countries study
In 1947, at a meeting in Minneapolis aimed at recruiting
professional participants in the first forward-looking
epidemiological study of cardio-vascular diseases, Keys used
mortality rates to illustrate the resurgence of heart attacks.
These were the methodological bases and goals that he
developed, from 1957 on, in his Seven Countries study (USA,
Japan, Finland, Netherlands, Italy, Yugoslavia, and Greece). This
study tried to answer the question: do rates of cardio-vascular
diseases vary from one group of people to another because of
their consumption of fatty food and their diﬀerent lifestyles?

Eat Well and Stay Well
[Bien manger et rester en bonne santé]
Ancel et Margaret Keys
États-Unis, Doubleday, Book Club Edition, 1959
Mucem

How to Eat Well and Stay Well.
The Mediterranean Way
[Comment bien manger et rester en bonne
santé. Le mode de vie méditerranéen]
Ancel et Margaret Keys
États-Unis, Doubleday, 1975
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Au cœur de la diète méditerranéenne :
l’huile d’olive
L’huile d’olive est l’aliment fédérateur qui unit les deux
conceptions de la diète méditerranéenne, diététique et
culturelle. La présence d’acides gras mono et polyinsaturés
joue un rôle dans la prévention du risque des maladies
coronariennes, cardio-vasculaires et dans le contrôle de la
tension artérielle. Pourtant, au-delà d’une certaine température
(180° C), l’huile d’olive devient nocive.
Dans l’Antiquité gréco-romaine, la cuisine est faite majoritairement à l’huile d’olive. À partir du Moyen Âge, elle est utilisée
avec des matières grasses animales en fonction des
confessions religieuses.

At the heart of the Mediterranean diet: olive oil
Olive oil is the all-embracing foodstuﬀ which unites the two
conceptions of the Mediterranean diet: dietary and cultural.
The presence of mono- and poly-unsaturated fatty acids
plays a part in the preventing the risk of coronary and cardiovascular diseases and in the control of high blood pressure.
But above a certain temperature (180o C), olive oil becomes
harmful.
In Graeco-Roman Antiquity, people cooked mainly with olive oil.
From the Middle Ages on, it was used together with animal fats,
depending on diﬀerent religious faiths.

Alimentación y dieta mediterránea. Andalucía
ante la convocatoria para su salvaguarda como
patrimonio cultural immaterial
[Alimentation et régime méditerranéen.
L’Andalousie avant l’appel à sa sauvegarde
en tant que patrimoine culturel immatériel]
Dr. Isabel González Turmo et Dr. José Mataix Verdú
avec la collaboration du Dr. Guillermo Rodríguez Navarrete
Junta de Andalucía, Consejería de cultura, 2008
Collection particulière

Sabores del Mediterráneo. Aportaniones para
promover un patrimonio alimentario común
[Saveurs de la Méditerranée. Contributions
à la promotion d’un patrimoine alimentaire
commun]
Jesús Contreras, Antoni Riera
et François-Xavier Medina (dir.)
Barcelone, Institut Europeu de la Mediterrània, 2005
Collection particulière

Alimentació mediterrània
[L’alimentation méditerranéenne]
François-Xavier Medina (dir.)
Barcelone, D’aquesta edició, Generalitat de Catalunya,
Institut català de la Mediterrània d’estudis i cooperació, 1996
Collection particulière
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Huitième session
Bakou, Azerbaïdjan
décembre 2013

La Diète méditerranéenne
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immatériel de l’humanité.
Réalisation : Marta Martinez, Alex Tena
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La sélection naturelle
Le cédratier est le tout premier agrume qui arrive en
Méditerranée en 300 avant J.-C. Ce n’est que bien plus tard,
entre le Xe et le XVIIIe siècle, que la plupart des agrumes que nous
connaissons aujourd’hui arrivent de Chine. Ils s’acclimatent si
bien en Méditerranée que naissent de nouvelles variétés par
hybridation naturelle, c’est-à-dire par le croisement d’agrumes
diﬀérents, via la pollinisation des abeilles et sans intervention
humaine. C’est le cas du citronnier, quelque part à l’Est de la
Méditerranée et, beaucoup plus récemment, du clémentinier
à la toute fin du XIXe siècle en Algérie.

Natural selection
The citron tree was the very first citrus species to arrive in the
Mediterranean in 300 BCE. It was only much later, between the
10th and 18th centuries, that most of the citrus trees that we are
today acquainted with arrived from China. They adapt so well to
the Mediterranean that new varieties are coming into being by
natural hybridization, i.e. through the crossing of diﬀerent citrus
species, by way of pollination by bees, and without any human
intervention. This is the case with the lemon tree, somewhere
in the Eastern Mediterranean, and, much more recently, the
clementine tree, at the very end of the 19th century in Algeria.

L’hybridation
L’hybridation est un phénomène qui se produit dans la nature
sans intervention humaine. Une fleur d’agrume est constituée
d’une partie femelle (le pistil) et d’une partie mâle (les étamines
avec le pollen). Les insectes butinent les fleurs et les pollinisent
en associant parties mâle et femelle ; ils provoquent ainsi des
croisements, qui se manifestent dans les fruits et dans leurs
pépins. L’intervention de l’homme consiste à repérer ces
croisements naturels et à les multiplier.

Hybridization
Hybridization is a phenomenon that occurs in nature without
any human intervention. A citrus flower consists of a female
part (the pistil) and a male part (the stamens holding pollen).
Insects feed on the flowers and pollinate them by associating
male and female parts; in this way, they create crossings
(crossbreeding), which are then visible in the fruit and their pips.
Man’s intervention consists in identifying natural crossings and
reproducing them in large numbers.

Étapes de fabrication d’un silo à grains
par Issa el Khodr
Centre Arcenciel de Taanayel. Vallée de la Bekaa.
Liban, 2020
Photographies : Hoda Kassatly

Silos domestiques à grains [muné]
Liban, 2020
Terre crue
Mucem

La muné au Liban
Pour faire face aux périodes de pénurie des mois d’hiver, les
familles libanaises usaient diverses techniques pour conserver
les aliments, à travers des opérations de fermentation, de
séchage ou de concentration. C’est la muné, du verbe mâna :
approvisionner. Une fois apprêtés, les produits de la muné
(viande confite, kishk, légumes farcis, légumes confits en
saumure, raisinés, concentré de tomates, confitures, sirops…)
sont stockés dans diﬀérents contenants, comme des jarres
en terre cuite ou des silos en terre crue, et entreposés dans
un espace de la maison qui leur est spécialement réservé et
nommé khazné ou ûdet el muné.

Lebanese muné
To deal with food shortages in the winter months, Lebanese
families would adopt various techniques for conserving
foodstuﬀs, using fermentation procedures, drying and
concentrating. This is muné, from the verb mâna, meaning
to supply or provide. Once prepared, muné products (meat
preserves, kishk, stuﬀed vegetables, vegetables preserved
in brine, tomato concentrate, jams, syrups…) are stored in
diﬀerent containers, such as terra cotta jars and earth silos,
and stocked in a part of the house that is specially earmarked
for this purpose, known as the khazné or ûdet el muné.

Les gestes de la transformation du blé
Réalisation-création sonore : Christine Coulange
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Scripte-prémontage : Adélaïde Gay
Mixage-coordination technique : Hervé Rico
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La fabrication du couscous
Lurdes Guedes
Paço, Vinhais, Portugal
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La fabrication des pâtes alimentaires
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La fabrication de la feuille brick
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La fabrication de la pâte filo
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Référent scientifique : Louisa Karapidaki
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La feuille de brick
Le mot brick désigne à la fois une variété de pâtisserie fourrée,
salée ou sucrée, et la feuille qui sert à sa confection. Il s’agit
de pâte molle de farine de blé appliquée au pinceau ou par
tamponnage à la main sur une plaque spéciale chaude. La
technique est connue au Maghreb mais aussi en Asie. Renvoyant
au persan burak (pâtisserie fourrée), cette pâte est appelée
beurek puis brick dans les Balkans et une partie du Maghreb, et
warqa (feuille) au Maroc. Traditionnellement fabriquées par les
femmes, la production des feuilles s’est industrialisée depuis les
années 1980.

Filo pastry
The word brik means both a variety of filled pastry, either salty
or sweet, and the filo pastry used for making it. Soft wheat-flour
dough is used to make it, applied by brush or by hand working on
a special hot plate. The technique is well-known in North Africa
as well as in Asia. Referring to the Persian burak (filled pastry),
this dough was called beurek and then brick in the Balkans
and parts of the Maghreb, and warqa, (sheet) in Morocco.
Traditionally made by women, the production of filo pastry has
been industrialized since the 1980s.

La pâte filo
La pâte filo ou phyllo (yufka en turc) est le nom d’une feuille de
pâte de blé très mince fabriquée par étirage continu à sec, en
la saupoudrant de fécule de pomme de terre ou de maïs. Le
mot renvoie au grec phyllon qui signifie feuille. La pâte filo est
très connue dans les Balkans et au Moyen-Orient. Dans ces
régions, la superposition de ces feuilles préfigure le feuilletage
que l’on trouve par exemple dans le baklava. Elle sert également
d’enveloppe à de nombreuses préparations : les böreks, samosa,
pastilla…

Filo dough
Filo or phyllo dough (yufka in Turkish) is the name of a sheet of
very thin wheat dough made by being continually stretched in
the dry state, and sprinkled with potato or corn starch. The word
refers to the Greek phyllon, meaning leaf or sheet. Filo dough
is very widespread in the Balkans and the Middle East. In these
regions, these overlaid sheets of dough foreshadowed the rolling
and folding (as for puﬀ-pastry) which we find, for example, in
baklava. It is also used to wrap many dishes: böreks, samosa,
pastilla…

L’industrie agro-alimentaire
Après la Seconde Guerre mondiale, l’industrie agroalimentaire se développe avec l’augmentation considérable
de la productivité, des sociétés de plus en plus urbaines et
tertiaires, une production tournée vers le marché mondial et la
grande distribution. Une dizaine de groupes agro-alimentaires
internationaux domine le marché mondial. Paradoxalement, les
produits transformés sont moins chers que les produits bruts.
Dans les années 1980, la croissance des achats de biens
alimentaires baisse, les gains liés à la productivité ralentissent
et le prix n’est plus le seul moteur de la consommation.
Au-delà de la commodité de préparation, les consommateurs
recherchent le goût, la fraîcheur, le terroir, la traçabilité, la
sécurité, la santé et la préservation de l’environnement, autant
de nouveaux facteurs de compétitivité pour les industriels.

The food-processing industry
After the Second World War, the food-processing industry was
developed with a considerable rise in productivity, increasingly
urban and tertiary societies, and an output oriented towards
the world market, and mass distribution and volume retailing.
A dozen international food-processing groups dominate the
world market. Paradoxically, processed products are less
expensive that raw products.
In the 1980s, the growth in food purchases dropped, the profits
associated with productivity slowed down, and price was no
longer the sole driving force behind consumption. Over and
above easy and handy preparation of food, consumers looked
for taste, freshness, local produce, traceability, safety, health
and environmental conservation, all new competitive factors
for manufacturers to contend with.

La sélection par génie génétique
Un OGM est un organisme génétiquement modifié dans
lequel on a introduit artificiellement un ou plusieurs gènes
provenant soit de la même espèce, soit d’une autre espèce,
voire d’un autre organisme (virus, bactérie…) afin de lui conférer
de nouveaux caractères. Il s’agit par exemple de développer
des plantes résistantes aux herbicides, à des maladies, à des
insectes ravageurs de culture, ou de modifier la qualité des
fruits (afin d’allonger la durée de maturation ou d’empêcher
le brunissement par exemple).
Les recherches liées aux OGM sont très controversées.
On y oppose bien souvent des travaux visant à développer
des modes de production globalement moins soumis aux
variabilités. Depuis 1998, certains pays de l’Union européenne
comme l’Espagne, le Portugal, la Slovaquie et la République
tchèque autorisent la culture du maïs transgénique MON 810,
où le gène introduit permet à la plante de produire des
insecticides.

Selection by genetic engineering
A GMO is a genetically modified organism into which have
been artificially introduced one or more genes coming either
from the same species, or from another species, or even
from another organism (virus, bacterium…), in order to endow
it with new characteristics. What is involved, for example, is
developing plants that are resistant to herbicides, diseases, and
crop-destroying insects, or altering the quality of fruit (so as to
lengthen the ripening period and prevent discoloration (tanning
or browning)).
Research to do with GMOs is very controversial. It is very often
contrasted with projects aimed at developing production
methods that are globally less subject to variability. Since 1998,
some members of the European Union, like Spain, Portugal,
Slovakia and the Czech Republic, have authorized the cultivation
of MON 810 transgenic maize, where the introduced gene helps
the plant to produce insecticides.

Les aliments ultra-transformés
Arrivés massivement dans les années 1980, les aliments
ultra-transformés représentent 70 % des produits étiquetés
vendus en grandes surfaces. Ces « faux » aliments sont des
recombinaisons d’ingrédients et d’additifs cosmétiques
pour modifier les propriétés sensorielles qui incitent à
l’achat (goût, couleur, arôme et texture). Ils sont basés sur
l’idée qu’une préparation n’est qu’une somme de composés
interchangeables, ce qui est erroné. L’aliment est un ensemble
complexe au sein duquel les interactions entre les nutriments
jouent un rôle essentiel pour une bonne santé. Avec le craquage,
le blé peut être décomposé en plus de dix sous-produits qui
entreront dans la formule d’ingrédients ultra-transformés…
Les parties séparées deviennent plus rentables que l’aliment
de départ, et permettent de fabriquer des denrées industrielles
à bas prix. Notre organisme réagit à leur consommation
excessive par diverses maladies chroniques, avec en tête
l’obésité et le diabète.

Ultra-processed foodstuﬀs
Arriving on a massive scale in the 1980s, ultra-processed
foodstuﬀs account for 70% of labelled products sold in
supermarkets. These “fake” foods are combinations of
ingredients and cosmetic additives designed to modify the
sensory properties which encourage people to buy them
(taste, colour, aroma, texture). They are based on the idea that
a preparation is just a sum of interchangeable components,
which is false. A foodstuﬀ is a complex whole within which
interactions between nutriments play an essential role for good
health. With cracking, wheat can be broken down into more
than ten subsidiary products which will become part of the
formula for ultra-processed ingredients… The separated parts
become more profitable than the original foodstuﬀ, and make it
possible to manufacture cheap industrial victuals. Our organism
reacts to their excessive consumption through various chronic
illnesses, led by obesity and diabetes.

Le « souk des fainéantes »
Dans le quartier de Chaalan, dans les faubourgs de Damas, le
« souk des fainéantes » propose à la vente, depuis les années
1980, un grand nombre de légumes prêts à l’emploi : courgettes
évidées, coriandre ou persil hachés, corète coupée… Ce système
fait gagner du temps aux femmes qui conditionnent ces produits
et leur épargne les longues et fastidieuses étapes de préparation
des aliments. Il leur permet d’autre part de trouver par ce biais
une source de revenus.

The “layabout souk”
In the Chaalan neighbourhood, in the suburbs of Damascus, the
“layabout souk” has been oﬀering for sale, since the 1980s, a
large quantity of ready-to-use vegetables: cleaned courgettes,
chopped coriander and parsley, cut jew’s mallow … This system
saves a lot of time for the women who package these products,
and speeds up the preparation time for the dishes they make
back home. It also enables them to find a source of income from
this activity.

La réfrigération et la congélation
Le XIXe siècle voit l’invention du froid artificiel et la production de
pains de glace qui, placés dans des glacières avec les denrées,
permettent de les conserver. Dans l’entre-deux-guerres, grâce
à l’électricité, le réfrigérateur domestique apparaît. Avec sa
température avoisinant les 5 °C, il conserve les aliments de façon
satisfaisante. La diﬀusion des congélateurs domestiques dont la
température est fixée à -18 °C prolonge considérablement leur
conservation sans altérer leur couleur, leur saveur ou leur texture.

Refrigeration and deep-freezing
The 19th century saw the invention of artificial cold and the
production of blocks of ice which, when placed in ice-boxes
with food, helped to preserve it. Between the wars, thanks to
electricity, the household refrigerator made its appearance.
With its temperature hovering around 5oC, it conserves
foodstuﬀs in a satisfactory way. The spread of household
deep-freezes, whose temperature is set at -18oC, considerably
lengthens food conservation, without altering its colour, taste,
or texture.

De la pizza napolitaine à la pizza planétaire
Au XIIe siècle, la pizza désigne une pâte nue peu épaisse. On
en connaît plusieurs recettes au XVIe siècle, sucrées et salées.
Au XVIIIe siècle, avec la tomate venue d’Amérique centrale, la
pizza rossa s’impose. En 2008, la pizza napolitaine obtient
le label européen « spécialité traditionnelle garantie » : de sa
consistance à sa couleur, de la levée de la pâte au mode de
cuisson au feu de bois, la pizza doit être dégustée à la sortie du
four. En décembre 2017, « l’art du pizzaïolo napolitain » est inscrit
sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la pizza accompagne les
26 millions d’Italiens qui s’expatrient partout dans le monde.
Ils en font notamment un symbole d’identité culturelle dans
l’Amérique intégratrice des années 1960. Le développement
des chaînes de fast-food contribue à faire de la pizza l’un des
plats emblématiques de la mondialisation alimentaire.

From the Neapolitan pizza to the planetary pizza
In the 12th century, the pizza described a thin, bare dough.
We know of several recipes from the 16th century, both sweet
and salty. In the 18th century, with tomatoes arriving from
Central America, the pizza rossa or red pizza held sway. In
2008, the Neapolitan pizza was awarded the European label of
“guaranteed traditional speciality”: from its consistency to its
colour, and from the rising dough to the method of cooking it
in a wood-fired oven, the pizza must be sampled as soon as it
leaves the oven.
In December 2017, “the art of the Neapolitan pizzaiolo” was
included in UNESCO’s Representative List of the intangible
cultural heritage of humanity.
In the latter half of the 19th century, the pizza went along with
the 26 million Italians who became expatriates all over the
world. They made it a symbol of cultural identity in the allembracing Americas of the 1960s. The growth of fast-food
chains has helped to make the pizza one of the emblematic
dishes of culinary globalization.

Vue satellite de la région d’Almeria
NASA, Jet Propulsing Laboratory,
Earth Observing System (EOS)
11 mai 2011
Crédits : NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan
ASTER Science Team

Serres en plastique blanc
El Ejido, Almeria, Espagne
26 janvier 2014
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Un acte illégal d’immigrés d’Afrique subsaharienne, la construction d’une nouvelle serre
El Ejido, Almaria, Espagne
23 mai 2007
Jan Sochor / Alamy Banque d’images

Un immigré marocain cueillant
des tomates vertes
El Ejido, Almaria, Espagne
22 mai 2007
Jan Sochor / Alamy Banque d’images

Tomates de mauvaise qualité jetées
à côté d’une serre
El Ejido, Almaria, Espagne
22 mai 2007
Jan Sochor / Alamy Banque d’images
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Le « souk des fainéantes »
Hoda Kassatly (née en 1960)
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Série « On est ce qu’on mange »,
débutée en 2009

Une femme, un homme, deux filles
2009
Deux femmes, une fille, une ado, un ado
2018
Une femme, un homme, un jeune homme
2018
Gérald de Viviès (né en 1968)
Photographie couleur, tirage d’exposition
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Marguerite
Michel Blazy (né en 1966)
2020
Colle à papier peint, polystyrène extrudé, eau, colorants
alimentaires, arômes artificiels saveur pizza fromage fondu
Production Mucem
Les œuvres de Michel Blazy se fondent le plus souvent sur un
emploi de matériaux et d’ingrédients périssables et évolutifs
issus de l’univers domestique. En donnant à un tableau
l’apparence et l’odeur d’une pizza grâce à l’ajout de produits
chimiques tels que des colorants et des arômes artificiels utilisés
dans l’industrie agro-alimentaire, il pousse, jusqu’à l’écœurement,
la conception séculaire qui voudrait qu’une œuvre d’art soit une
représentation fidèle de la réalité.
Michel Blazy’s works are usually based on a use of perishable
and evolving materials and ingredients from the domestic world.
By lending a picture the appearance and smell of a pizza due
to the addition of chemical products such as dyes and artificial
aromas used in the food-processing industry, he pushes ad
nauseam the age-old conception which would have an artwork
be a faithful representation of reality.

Lazare et le mauvais riche
Anonyme, d’après Jacopo Bassano
Italie
XVIIe siècle
Huile sur toile
Musée de Tessé, Le Mans

Le déjeuner de gras
Vincent Bioulès (né en 1938)
1982
Huile sur toile
Collection de l’artiste

Le déjeuner de maigre
Vincent Bioulès (né en 1938)
1982
Huile sur toile
Collection de l’artiste

Intérieur de pharmacie
Anonyme
France
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Huile sur toile
Musée du Vieux Toulouse, Toulouse

« Larmes de mastiha »,
la récolte du mastiha sur l’île de Chios, Grèce
Yannis Kollaros et Pantelis Zilanakis,
Kallimassia, Chios
Réalisation et montage : Francesca Berselli
Référent scientifique : Louisa Karapidaki
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La fabrication des Puppi di zucchero
Giacomo Bona « Bonadolci »
Palerme, Sicile, Italie
Réalisation et montage : Francesca Berselli
Référent scientifique : Gandolfo Gabriele David
Enquête-collecte Mucem en septembre 2019 :
Édouard de Laubrie
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Le buﬀet
Lena Durr (née en 1988)
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Impression numérique fine art contrecollée et encadrée
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Le charme de la bourgeoisie,
Série « Teorema »
Laurent Fiévet (né en 1969)
2019
Boucle vidéo, 21 minutes
Courtesy de l’artiste
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Réalisation : Tristan Thil
Production exécutive : Cinephage
Production Mucem 2020

1 Cédrat, Citrus medica
2 Bigarade, Citrus aurantium
3 Citron, Citrus limon
4 Citron panaché, Citrus limon
Louis de Torhout
2000
France
Cires botaniques
Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de
Lorraine, Nancy
Un seul pépin de citronnier contient plusieurs embryons. Parmi
ces embryons, un est dit zygotique ; il est le fruit de la pollinisation
entre une fleur du citronnier et du pollen d’une autre fleur. Tous
les autres embryons sont des clones du pied mère sur lequel
le fruit s’est développé. En plantant un pépin de citronnier, on
obtient, plus d’une fois sur deux, un citronnier identique à celui
d’où viennent le fruit et le pépin (un clone).
Une mutation est issue d’un bourgeon qui a muté. De ce
bourgeon se développe une branche mutante. Si celle-ci est
repérée, sur un citronnier par exemple, un greﬀon peut y être
prélevé puis greﬀé sur un porte-greﬀe. À partir de ce greﬀon se
développe alors un arbre entier mutant, totalement panaché
dans le cas du citron panaché par exemple.
A single lemon seed contains several embryos. Among these
embryos, one is called zygotic ; it is the fruit of the pollination
between a lemon flower and the pollen from another flower. All
the other embryos are clones of the mother plant on which the
fruit has developed. When you plant a lemon seed, more than
once every two times you will obtain a lemon tree identical to the
one producing the fruit and the seed (a clone). A change results
from a bud that has mutated. From this bud a mutant branch
grows. If this latter is located on a lemon tree, for example, a scion
can be removed and then grafted onto a stock. Based on this
scion, there then grows an entire mutant tree, totally mixed, in the
case of the mixed lemon, for example.
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Le clémentinier n’est pas stérile, mais auto-incompatible : le
pollen de clémentinier ne peut pas polliniser (féconder) les
fleurs de clémentinier. Une fleur de clémentinier non pollinisée
donne un fruit (une clémentine) sans pépin. En revanche, si du
pollen d’un autre agrume arrive sur une fleur de clémentinier, il
la féconde et on obtient une clémentine avec des pépins. Si on
plante un de ces pépins, on obtient toujours un hybride entre le
clémentinier et un autre agrume d’où provient le pollen. Donc,
pour obtenir un clémentinier, on doit procéder par clonage
(greﬀage, bouturage ou marcottage).
Le pollen de clémentinier, lui, peut féconder d’autres fleurs
d’agrumes.
Tout comme le citronnier, les agriculteurs ont repéré sur
certains arbres des branches « mutantes ». Ils ont récupéré
des greﬀons à partir desquels ils ont obtenu des arbres qui ont
les caractéristiques de la mutation sélectionnée.
Les mutations du citron panaché et de la clémentine caﬃn
sont des mutations naturelles : elles ont été repérées et
multipliées par l’homme.
The clementine tree is not sterile, but auto-incompatible: the
clementine tree’s pollen cannot pollinate (fertilize) the tree’s
flowers. One unpollinated clementine flower gives a fruit
(a clementine) which is seedless. On the other hand, if the
pollen from another citrus tree lands on a clementine flower,
it fertilizes it and you obtain a clementine with seeds. If you
plant one of these seeds, you always obtain a hybrid between
a clementine and another citrus species, from which the pollen
comes. So to obtain a clementine tree, you must proceed by
cloning (grafting, cuttings, layering).
The pollen of the clementine tree, for its part, can fertilize other
citrus flowers.
Just like the lemon tree, farmers have identified on certain
trees so-called “mutant” branches. They have retrieved
scions from which they have obtained trees that have the
characteristics of the selected mutation.
Mutations of the mixed lemon and the caﬃn clementine are
natural mutations: they have been identified and reproduced
by man.

Les prescriptions alimentaires religieuses
collectives chez les chrétiens
Du fait de leur origine juive, les premiers chrétiens ont été
confrontés à la question de la cacherout. Des groupes
minoritaires catholiques ou protestants restent fidèles à
certaines normes du code alimentaire judaïque mais la majorité
d’entre eux suivent de nouvelles règles liées notamment au
jeûne. Dans le catholicisme, il s’agit de refréner la beuverie et
la gourmandise. Les menus des vendredis, jour de la mort du
Christ, ont été soumis à des interdits concernant les viandes,
les laitages, les œufs, qui ne portent pas sur le poisson. Chez les
orthodoxes, le jeûne est important avec deux grandes périodes
de carême, avant Noël et Pâques, et de nombreuses périodes
d’abstinence tout au long de l’année.

Collective religious dietary prescriptions
among Christians
Because of their Jewish origin, the first Christians were
confronted with the question of the cacherout. Minority
Catholic and Protestant groups remain faithful to certain
standards of the Jewish dietary code, but most of them
comply with new rules associated in particular with fasting.
In Catholicism, what is involved is imposing a check on
heavy drinking and gluttony. Menus on Fridays, the day of
Christ’s death, have been subject to bans to do with meat,
dairy products, and eggs, which do not apply to fish. Among
orthodox Christians, fasting is important with two major Lent
periods, before Christmas and Easter, and many periods of
abstinence throughout the year.

Les prescriptions alimentaires religieuses
collectives
Les trois religions monothéistes méditerranéennes ont en
commun des prescriptions alimentaires et des périodes de jeûne
qui sont le fruit d’une même vision cosmogonique du monde.
Les diètes précèdent des fêtes religieuses importantes. Les
règles définissent des interdits alimentaires, s’appliquent à la
préparation et à la consommation des aliments. Elles instaurent
des calendriers où se succèdent jeûne et bombance. Malgré
les interdictions qui diﬀèrent d’une religion à l’autre, il reste une
diététique de tradition gréco-romaine commune et transversale.

Collective religious dietary prescriptions
The three monotheistic Mediterranean religions share dietary
prescriptions and periods of fasting which are the outcome of
one and the same cosmogonic vision of the world. Diets precede
important religious festivals. Rules define food bans, and are
applied to the preparation and consumption of foodstuﬀs.
They introduce calendars with a succession of fasts and feasts.
Despite the bans which distinguish one religion from another,
there is a still a shared and cross-cultural dietetics based on the
Graeco-Roman tradition.

Les prescriptions alimentaires individuelles
Les régimes alimentaires actuels sont de plus en plus
individualisés, qu’il s’agisse d’exclure des aliments ou composants
de façon stricte (régime sans gluten, végétarien, végétalien,
végan), ou des manières de consommer (régime crudivore).
Ces choix peuvent générer un coût économique parfois élevé, et
des rapports sociaux plus complexes. Les raisons sont multiples :
intolérances alimentaires, attention portée à la souﬀrance
animale, méfiance à l’égard des produits alimentaires industriels,
crises sanitaires, multitude et divergence d’avis des experts,
et bien sûr, souci de cohérence entre valeurs et pratiques.

Individual dietary prescriptions
Present-day diets are more and more individualized, whether
this entails strictly excluding certain foodstuﬀs and ingredients
(gluten-free diet, vegetarian diet, vegetalian diet, vegan) or ways
of eating (raw foods diet). These choices may sometimes give
rise to greater expense, and more complicated social relations.
There are many reasons: food intolerance, awareness of animal
suﬀering, suspicion of industrial food products, health crises,
the many diﬀering opinions of experts, and, needless to add,
a concern with coherent values and practices.

Mauve sylvestre [Malva sylvestris L.]
Cité HLM Busserine
Armoise commune [Artemisia vulgaris L.]
Talus de Santa cruz
Clématite brulante [Clematis flammula L.]
Terre bastidaire
Vigne cultivée [Vitis vinifera L.]
Relique agricole
Roquette blanche [Diplotaxis erucoides DC.]
Vignoble disparue
Arroche de mer [Atriplex halimus L.]
Terre Salée
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Fusain sur papier
Collectif SAFI

Carte des lieux de récolte à Marseille
Cueillette de printemps
Collectif SAFI
SAFI – Du sens, de l’audace, de la fantaisie et de l’imagination –
est un collectif d’artistes plasticiens fondé en 2001. SAFI travaille
à partir du végétal des espaces en friche, des frontières de la ville.
À partir d’un répertoire de gestes fondamentaux : marcher, sentir,
écouter, manger, cuisiner, bricoler, jardiner… SAFI invite le public
à traverser des zones oubliées, à pratiquer des gestes collectifs
et à (re)découvrir des richesses insoupçonnées.
SAFI – standing for senses, audacity, fantasy and imagination –
is a visual artists’ collective founded in 2001. SAFI works with
plant matter in wasteland and fallow plots, on the outskirts of
cities. Based on a repertory of basic gestures: walking, smelling,
listening, eating, cooking, DIY, and gardening… SAFI invites the
public to discover forgotten areas, undertake collective projects,
and (re-) discover unsuspected riches.

Cueillir le fruit, l’urbanité par la racine
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Vidéos
3 minutes
Collectif SAFI
Films conçus dans le cadre de la résidence du collectif SAFI
au Merlan, scène nationale à Marseille.
Idée originale : Dalila Ladjal et Stéphane Brisset.
Réalisation : Sabine Allard, Marie-Jo Long et Rémi Dumas.
Production : Collectif SAFI.
Avec le soutient de la DRJSCS Paca et la Drac Paca (2010,
programme « Identité, parcours & mémoire »)
Les quatre films animés, en papier découpé, qui constituent
cette série puisent dans un répertoire de savoirs-faire
d’habitants du quartier du Grand Saint-Barthélemy. À partir de
cueillettes sauvages avec le collectif d’artistes SAFI, ils laissent
ressurgir des souvenirs et relatent les liens féconds qu’ils
entretiennent avec une plante.
The four animated films, in cut paper, which constitute this series
draw on a repertoire of local knowledge of the Grand SaintBarthélemy district. From pickings savages with the collective
of artists SAFI, they let memories and relate the fruitful links
they have with a plant.

Ensemble de trois objets de cueillette et d’usage :

Claie de portage et accessoires de cueillette
2015
Atelier portable et ustensiles de cuisine sauvage
2011
Banc et herbier de la Mirabilis
2018
SAFI
2019-2020
Bois, cannes, roseaux, fibres végétales, chambre à air, divers
Collectif SAFI
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Milliard de mezzés transpose les combinatoires poétiques de
Raymond Queneau à l’univers de la cuisine. Un boulier chinois
présente un ensemble de neuf mets, chacun composé d’un
aliment fondamental de la gastronomie méditerranéenne, dont
les recettes ont été collectées à Marseille auprès de matriarches
originaires de dix pays du bassin méditerranéen. En activant
le boulier, le spectateur compose une infinité d’assortiments
culinaires possibles.
Milliard de mezzés transposes the poetic combinations of
Raymond Queneau to the world of the kitchen. A Chinese
abacus presents a set of nine dishes, each one made with a
basic food used in Mediterranean gastronomy, whose recipes
have been collected in Marseille by matriarchs hailing from ten
Mediterranean countries. By activating the abacus, the viewer
composes an infinite number of possible culinary assortments.

La cueillette en Méditerranée
Le ramassage des plantes comestibles sauvages est resté
longtemps important en Méditerranée. La garrigue regorge de
végétaux comestibles comme l’asperge, le thym, le romarin ou
le poireau de vigne ainsi que des fruits et des salades sauvages
comme la cousteline (Reichardia picroides), ou encore la
campanule raiponce (le reponchon provençal) aux jolies fleurs
bleues. Après avoir été délaissée, considérée comme inadaptée
au mode de vie actuel (manque de temps, éloignement des
zones de cueillette, inutilité face aux possibilités actuelles de
consommation alimentaire…), la cueillette redevient une activité
appréciée, des citadins notamment.

Gathering plants in the Mediterranean
Gathering wild edible plants has long been an important activity
in the Mediterranean. Garrigue scrubland is overflowing with
edible plants such as asparagus, thyme, rosemary and wild
leeks, as well as fruit and wild salad like cousteline (Reichardia
picroides)— a kind of dandelion—, or the bellflower (the
reponchon of Provence), with its pretty blue flowers. After being
abandoned, regarded as ill-suited to our present-day lifestyle
(lack of time, distance from gathering areas, futility when
compared with current possibilities of food consumption..),
gathering wild plants is once again becoming an appreciated
activity, especially for city dwellers.

L’agriculture industrielle : l’exemple d’Almeria
Depuis les années 1970, la région espagnole d’Almeria s’est
transformée, en dépit de son aridité mais grâce à son taux
d’ensoleillement record, en un potager industriel qui alimente
toute l’année en fruits et légumes nombre de pays européens.
La pollution est considérable, provoquée par le recours aux
pesticides et aux engrais, mais aussi par les tonnes de plastique
nécessaires à la construction des serres. Les nappes phréatiques
sont impropres à tout usage. De nombreux travailleurs, la
plupart immigrés, voire clandestins, sans protection ni juridique
ni physique, y sont employés dans des conditions souvent
déplorables.

Industrial agriculture: the example of Almeria
Since the 1970s, the Spanish region of Almeria has been
transformed, in spite of its aridity, but thanks to its record
sunshine, into an industrial vegetable garden which, year-round,
supplies fruit and vegetables to many European countries.
Pollution in the region is considerable, caused by the wide use of
pesticides and fertilizers, as well as by the tons of plastic needed
for the construction of greenhouses. The water tables are illsuited for irrigation. Many labourers, most of them immigrants,
and even illegal workers, with no legal or physical protection,
are employed here, in often deplorable conditions. By activating
the abacus, the viewer composes an infinite number of possible
culinary assortments.

