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BEL APPÉTIT !
publié le 02 novembre 2011

Un livre de cuisine peut-il être beau et malin ? Si, comme moi, ce genre de lecture vous tombe des mains, vous
avez le droit d’en douter ! C’est cependant la promesse que tient « Art Food ». Signé par Valérie Abécassis
(journaliste à Elle) et Nathalie Mandel (spécialiste de peinture ancienne), cet ouvrage cumule des œuvres d’art où
l’alimentation domine. Pour faire bonne mesure, on y trouve aussi des analyses historiques du visuel replacé dans
notre passé culinaire et des recettes de cuisine d’aujourd’hui, directement issues de ces œuvres. « Parce que la
représentation de l’alimentation est (…) liée à l’histoire des hommes, toutes ces images racontent en réalité notre
rapport au monde » précise l’introduction. On ne saurait dire mieux !
A l’heure où la moitié de la planète essaie de mincir, alors que l’autre moitié meurt de faim, on peut aussi
réconcilier nourriture et apparence fashion. Mais c’est plus risqué ! A Genève, Tiffany Rowe fait ainsi des bijoux
parfois comestibles. Des propositions organiques et éphémères conçues à base de fruits, de légumes, de fleurs ou
même d’abats ! Un regard amusé sur la mode et ses obsessions alimentaires qui font là aussi parfois référence à
des toiles du XVIe siècle…
Patrick Cabasset
Art Food, Editions de La Martinière. 143 pages, 32 !.
Tiffany Rowe : www.crea-tiff.ch
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Les colliers en tripes, en baies rouges et en champignons (de saison) de Tiffany Rowe.

L'Officiel de la Mode on Facebook
Like
9,888 people like L'Officiel de la Mode.

Maroua
Nicolas
Blog-Une
Facebook social plugin

Yasmine

Farida

Non, non, ce ne sont pas des pâtes, mais des intestins en B.O. et collier… Bon appétit ! par Tiffany Rowe.
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