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Sur une proposition de Florence Meyssonnier avec la collaboration d’Olivier Hamant 

Procédant par prélèvement et assemblage de ce qui l’entoure, Tiphaine Calmettes tente de réveiller 

et habiter les fictions qui nous parcourent, dans notre rapport au territoire. Elle s’est jusqu’à présent 

plus particulièrement intéressée à l’architecture et l’environnement et plus récemment la nourriture 

et le soin. À travers la pratique de la sculpture, de l’installation et l’écrit, elle cherche une mise en 

mouvement aussi bien des formes que du texte. Elle s’attache à développer une forme de vie et 

d’organicité dans ses travaux. Évolutives, les formes ouvrent alors des devenirs potentiels. 

Récemment sa recherche s’est orientée autour des plantes pionnières, où elle questionne à la fois 

leurs propriétés et leur présence dans notre monde urbain, ce qui l’a amenée à proposer des lectures 

gustatives.  

Ce projet dépasse la localité d’une exposition intramuros pour exposer son format à l’organicité 

d’une œuvre, celle de Tiphaine Calmettes, et d’un site de formation, l’Ecole normale supérieure de 

Lyon. En son cœur, le jardin de Gilles Clément nous invite à envisager cette expérience de façon 

enchevêtrée, éparse et indéterminée. Elle saillira ainsi en cultivant, elle aussi, ce commun terrain 

vivant qui nous permet d’appréhender aujourd’hui l’expérience esthétique et épistémologique. 

Ouverte par des zones de contact, de transformation ou d’influence, elle déploie des conditions qui 

ne peuvent se résoudre aux contours des objets et des disciplines.  Tiphaine Calmettes est ainsi 

invitée à résider à l’ENS de Lyon, à habiter son site et à y faire évoluer, dans une contamination avec 

le contexte, une œuvre qui évolue à travers la sculpture, l’installation, le texte ou la performance. Ses 

récents travaux activent notamment l’expérience du common autour des plantes et des rituels 

d’absorption d’aliments permettant l’éveil des sens. La puissance instauratrice de la commensalité 

que l’artiste revisite aussi à travers des récits, des pratiques collectives ou des rites anciens, sera à 

l’œuvre d’un bout à l’autre de sa présence dans les lieux. Mêlant les temps de la résidence de 

production à celui de l’ouverture au public, son œuvre sera nourrie et nourrira ce processus 

organique de formation, actif du contexte du laboratoire à celui du paysage. Dès l’ouverture de la 

biennale, les visiteurs seront invités à y faire séjour à leur tour.  

Dans la suite du projet Si tu as faim, mange ta main, initié en juin 2018, Tiphaine Calmettes a 

continué à développer ses recherches autour de dispositifs de rencontre et de recherche à La 

Panacée lors de l’exposition CookBook’19 avec un projet nommé Sympathie, contagion et similitude. 

L’artiste a organisé pour l’occasion une table ronde sous la forme d’un repas dont les plats étaient les 

modérateurs d’une discussion autour de la pensée magique et l’alimentation, d’enchevêtrement et 

de commensalisme. Le dispositif était alors inclus comme sujet et objet de la conversation menée par 

les voix de personnalités porteuses de différents points de vue tel que Antonia Klugmann cheffe du 

restaurant L’Argine a Venco; Claude Fischler – Sociologue (thèse intitulée l’Homnivore - Le goût, la 

cuisine et le corps, Manger Magique – Communications, 31, 1979. La nourriture. Pour une 

anthropologie bioculturelle de l’alimentation, dir. ; Christine Armengaud – Ethnologue (Le diable 

sucré, Gâteaux, cannibalisme, mort et fécondité) ; Jacques Tassin – Chercheur en écologie végétale 



(La grande invasion; À quoi pensent les plantes ?) ; Gaëlle Faure – Alchimiste du végétale et 

guérisseuse ; Leslie Veisse – Curatrice du Paris Art Lab ; Ariane Leblanc, La Semeuse, plateforme de 

recherche pour une biodiversité urbaine, Les Laboratoires d’Aubervilliers ; Nicolas Bouriaud directeur 

de la Panacée et co-curateur ; Andrea Petrini co-curateur de l’exposition et journaliste 

gastronomique. 

Afin de poursuivre cette expérience, Tiphaine Calmettes propose pour l’ENS la construction d’un 

mobilier, évolutif en fonction d’une programmation d’ateliers et de rencontres. Il s’agit de travailler 

simultanément sur le faire et le savoir dans une démarche collective et de soin / hospitalité. Cette 

construction s’intègre dans le paysage urbain en utilisant le matériau extrait de nombreuses 

excavations que provoquent les différents chantiers de grande échelle. Réversible, la terre se refond 

dans son environnement dès lors qu’elle n’est plus habitée. Dans le cas contraire elle demande à ce 

que l’on en prenne soin, nécessitant un entretien qui maintient le lien entre l’objet et son/ses 

usagers. Fabriqué en terre crue avec une structure en tressage végétale (vannerie), entre le ver de 

terre et le corail, cet ensemble de formes minérales aux allures anthropomorphiques génère un site 

évolutif et vernaculaire à la manière d’un playground. Il vient aussi bien répondre au besoin d’accueil 

des rencontres que nourrir le sujet même de ces moments d’échange autour de son utilisation. 

Composé de plusieurs modules, ce lieu de rassemblement se constituera autour de foyers comme 

autant d’éléments fédérateurs d’une forme de commensalité.  

Ancré dans la réflexion de Tim Ingold où l’enseignement est fondé sur des pratiques de gestes de 

fabrication, ce projet est l’occasion de se confronter à l’anthropologie, l’archéologie, l’art et 

l’architecture « comme manières de faire qui explorent chacune, à leur façon, les conditions et les 

potentiels de la vie humaine au sein de son environnement ». La proposition de Tiphaine Calmettes 

sera aussi l’occasion d’interroger de ce common à travers différents événements qui feront résonner 

cette vie de laboratoire de l’ENS — notamment le programme de recherche autour de 

l’anthropocène conduit par Olivier Hamant — mais également à travers une programmation de 3 

films dans la galerie Artemisia, qui seront chacun visible une quinzaine de jours.  Examinant la 

relation irréductible entre vivant et non vivant, humain et animal, terrestre et cosmique The Great 

Silence de Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla ouvrira cette programmation du 16 septembre au 2 

octobre.  

 

Tiphaine Calmettes est née en 1988 à Ivry-sur-Seine ; elle vit et travaille à Paris.  

Expositions récentes et à venir :  

COOKBOOK’19 La Panacée MOCO, Montpellier, DANS LA BASSE LUEUR HUMIDE, Zoo galerie, Nantes, 

NOURRITURES CRIÉES, CAC La Traverse, Alforville SITU AS FAIM, MANGE TA MAIN, Paris Art Lab, Paris 

SOME OF US, 200 artistes émergentes en France depuis 1999 KUNSTWERK CARLSHÜTTE Büdelsdorf. 

Florence Meyssonnier, critique d’art indépendante, doctorante et coordinatrice de La BF15, espace 

d’art contemporain à Lyon.  

Olivier Hamant, biologiste, directeur de recherche à l’INRA dans le laboratoire de Reproduction et 

développement des plantes au sein de l’ENS de Lyon, engagé dans un programme autour de 

l’Anthropocène à l’ENS 
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