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UN PRINCIPE DE
HAUTE COLLABORATION
Nathalie Degardin

À l’image de la route de la soie,
l’association International Design
Expeditions (IDE) propose depuis
2018 un programme d’explorations
autour du thème « Ceramic & Food ».
En recontextualisant in situ l’art de
se nourrir et de fabriquer les objets
adéquats, IDE propose un retour aux
racines culturelles et historiques.
Un travail de la terre liant tradition
et modernité, avec pour objectif
d’ouvrir la production locale
à un marché plus vaste.
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ar définition, les arts de la table
rassemblent les éléments permettant
de préparer, servir, consommer
un repas, et plus largement de
le déguster. Ce qui a été élevé
au rang d’art est l’une des activités
primaires de l’homme depuis
l’évolution de l’agriculture vivrière,
avec la conception des objets en terre pour le stockage des
aliments, leur préparation et leur service. Au-delà de la simple
préparation et consommation, le partage d’un repas a aussi
inclus culturellement la notion de convivialité, d’hospitalité. Pour
le premier programme «Ceramic & Food Route», projet baptisé «
IDE expedition to Puglia», en 2019, Pierangelo Caramia assure la
direction artistique avec la designer Mathilde Bretillot (lire p.44),
co-fondatrice de IDE avec Catherine Ferbos Nakov.
Pour le premier programme «Ceramic & Food Route», projet
baptisé « IDE expedition to Puglia», en 2019, Pierangelo Caramia
assure la direction artistique avec la designer Mathilde Bretillot
(voir p.44), co-fondatrice de IDE
avec Catherine Ferbos Nakov.
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Pierangelo Caramia, architecte, professeur et designer à
Paris et Milan, travaille également dans les Pouilles où il est
né. Sa réputation et sa connaissance du territoire a permis
d’obtenir la confiance et l’engagement des institutions
académiques et administratives de la région, des entreprises
et des artisans de ce territoire. Pierangelo Caramia a initié
le programme de recherche avec son texte intitulé « Du
pain et des roses », réflexions sur l’archè (sur l’origine) des
choses, sur les contenus, les langages et les techniques de
«l’archaïque» encore présentes sur ce territoire aujourd’hui.
L’objectif principal a été de créer les conditions idéales pour
un mélange de cultures, pour que les connexions et les
développements du langage et de l’usage soient appliqués
aux objets, grâce à la rencontre créative et générative entre
les cultures internationales et locales. Les designers ont été
guidés lors de leur travail sur place afin que les échanges
entre eux et les artisans locaux soient les plus vastes et
riches possibles. Ce travail d’«archéologie» des origines
et cette rencontre entre contemporain et archaïque dans
cette région du sud de l’Europe trouve toute sa pertinence
en vis-à-vis de l’histoire de ce territoire, où, à des époques
plus anciennes, certains peuples différents ont coexisté,
vécu, travaillé et produit de la « culture » ensemble. Pour son
premier programme, « Ceramic & Food Route » propose à
Pierangelo Caramia de codiriger la direction artistique de
la première Expédition IDE to Puglia en 2019. International
Design Expeditions (IDE), association cofondée en 2014 par
Mathilde Bretillot, designeuse (lire p. 44), et Catherine FerbosNakov propose de comprendre le processus de transmission
des valeurs culturelles par l’alimentation et la céramique,
comment elles entrent en écho avec un environnement
précis, quelles réponses à quels besoins au cours des siècles
les habitants ont imaginées et conservées. Et de voir aussi
comment les designers, aujourd’hui, apportent un regard
complémentaire pour valoriser cette production d’objets
au savoir-faire traditionnel, la compléter et ouvrir de nouveaux
marchés à une économie locale, sans la dénaturer mais,
au contraire, pour en promouvoir la spécificité.

La méthode d’IDE : le principe d’Expédition
Face à ces objectifs ambitieux, IDE (prononcez [ide]) propose
une méthodologie de travail qui prône un temps d’immersion
et le pari de l’échange humain comme moteur du travail
de production : simple sur le papier – voire idéaliste – mais
complexe à organiser pour obtenir des résultats tangibles.
Pour baptiser cette approche, l’équipe fondatrice a choisi de
parler d’« exploration », qui s’applique aussi bien à un sujet qu’à
un territoire. Le programme est en trois temps : immersion,
conception, restitution. Pour Mathilde Bretillot, la première
phase est essentielle : « On demande aux participants de donner
un sens au mot “design”, de savoir s’immerger dans une culture
locale, de prendre le temps de la comprendre pour se connecter
à quelque chose de bien plus ancien : les matériaux, la manière
de les transformer, les savoir-faire qui sont là depuis toujours. »
Sur un territoire qui a développé un savoir-faire de la
céramique depuis l’Antiquité, il semblait pertinent de démarrer
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