
VICISSITUDESVICISSITUDESVICISSITUDES

 Successions d'évènements qui affectent l'existence humaine.
successions of events which affect the human existence.



> RECHERCHE / RESEARCH 

«The food systems are in continual mutation since the last decades.
The manners of wich food is produced, processed and consumed are in constant (re)evolution. 

Moreover, the ways to experience food have also changed; from cooking practices
 to consumer behaviors; we have now the opportunity to feel food as never before.

The different layers of our food system are interconnected and every change can affect the whole system.» 

« Les systèmes d’alimentation sont en mutations depuis les dernières décennies. Les façons dont 
la nourriture est produite, stockée, procéssée et distribuée sonten (re)évolution constante.
En parallèle, les manières d’appréhender la nourriture ont aussi changées; des pratiques de cuisine 
aux comportements de consommation; nous avons maintenant la chance de ressentir la 
nourriture comme jamais auparavant.Les différentes couches du système alimentaire 
s’interconnectent et chaque changement peutaffecter le système entier.»





«Aujourd’hui il y a d’innombrables propositions qui visent à améliorer nos pratiques 
alimentaires en les rendant plus durables. Pourtant, beaucoup de ces initiatives, 
appartiennent à la recherche et à l’expérimentation mais ont rarement atteint les 
masses afin de générer des débats.»

«Nowadays, there are innumerable propositions         
  that aim to improve our practices by making them                                                     
   more sustainable and reslient to our environment.
     Notwithstanding, many of this propositions 
       remain in experimental and research laboratories        
        and have not reached the masses for discussions
          and debate.»



«Vicissitudes est une installation participative interactive et expérimentale axée sur le theme de 
l'alimentation, et notamment sur ce que les scientifiques, les industries et les praticiens sont en 
train de penser pour notre futur, futur pour lequel nous ignorons même le présent. 
Pour nous cette exposition est l'occasion de partager notre recherche, nos questions, nos points 
de vus avec un large public, puisque nous pensons que le sujet de l'alimentation concerne tout le 
monde, et que c'est en partageant les idées que la réflexion devient plus profonde.»

Vicissitudes is an interactive, experimental and participative installation around the theme of 
the alimentation, in particular the fact that the scientists, the industries and the practitioners are 

thinking for our future, future for which we ignore even the present. 
For us this exhibition is the opportunity to share our research, our questions, our points of vue with 

a wide public, because we think that the subject of the food concerns everybody, and that while 
sharing the ideas the reflection becomes deeper.

> PROJET DE DESIGN / DESIGN PROJECT



Ce projet à été retenu par le jury en charge 
de la programmation du OFF de la 10e 
Biennale Internationale de Design de Saint 
Etienne dont le theme est : «Working Pro-
messe - les mutations du travail»
L’évènement s’as déroulé du 11 au 25 
mars 2017 dans le cadre de cette biennale 
à Saint Etienne.

This project has been retained by the jury 
in charge of the programming of the OFF 

of the 10th International Biennial event 
of Design in Saint Etienne the theme of 

which is: « Working Promesse - 
Les mutations du travail»

The event took place from 11 till 25 March 
2017 within the framework of this 

bienniale in Saint Etienne.



> VIDEO / MOVIE

«The movie presents a collection of real and fictitious 
animated sequences dealing with the past, present and future of food. 

This videoprojection shows how the different layers of the complex food system 
are interconnected and how every change can affect the whole system.

Due to the random successions of 3 seconds scenes, we can envisage several, 
real, fictitious, utopian or dystopian scénarii» 

«La vidéo présente une collection de séquences réelles et fictives traitant du passé, 
du présent et du futur de l’alimentation. Ce film montre comment les différentes couches du 
complexe système alimentaire s’interconnectent et comment chaque changement affecte le 
système entier. De par la successions aléatoire de scènes de 3 secondes, nous pouvons 
envisager différents scénarii, réels, fictifs, utopiques ou dystopiques »



> CORPS / BODY 

«The installation is also composed by an «interactive table». 
The table is at the disposition of the spectator who  becomes an actor 

through participation. The participants can play and experiment with moldable 
materials which react in shape, color and texture.This «body» of material

 is subject to a constant manipulation and evolution, due to the flow
 and desire of participantsThe idea is to create a «body» 

with a considerable amount of questions.»

   

L’instalation est aussi composée d’un «plan interactif». Il est à la disposition des spectateurs qui 
deviennent acteurs. Ils peuvent jouer et expérimenter avec des matériaux malléables qui, réagissent 
en forme, couleur et texture. Ce « corps » de matériau, est sujet à une manipulation et une 
évolution constante due à l’afflu et aux envies des participants.  L’idée est de créer un « corps » avec 
un nombre considérable de questions, d’enjeux et de sujets.
 



> CARNET / NOTEBOOK 

> Penses tu que ce que tu manges influe sur ton corps et ton 

esprit ? 

Oui totalement / Evidement / J’en suis certaine / oui en effet /  Absolument / Un esprit sain 
dans un corps sain /

> Comment la globalisation à affecté nos manières de manger ?

On mange des produits de moins bonne qualitée / on mange trop souvent la même chose / Les 
produits consommées sont bien moins riches et viennent de bien plus loin / mal / le rythme naturel 
de la culture n’est plus respecté /

> Comment pourront nous aider les agriculteurs français et relancer 
l’économie agricole sur notre territoire ?

En consommant local et des produits de saison / circuit court /  Soyons tous paysans, cultivons tous 
notre jardin /

> Pourquoi penses tu que c’est important de manger ensemble ?

Le repas est un moment de convivialité, d’échange,et il permet de créer du lien social / Un bonheur 
collectif / C’est le moment de la journée qui réuni tout les individus /

> Pourquoi penses tu qu’il est important de prendre une pause pour 
manger ?

Je ne sais pas, je n’en ai pas toujours forcement besoin / Couper de l’engrenage de la journée et 
se resourcer totalement / Pour bien se nourrir il faut se poser, se recentrer sur l’instant permettre au 
cerveau de ressentir la siété et ainsi recharger les batteries. / 

> Quels avantages et inconveniants les robots apportent au système 
alimentaire ? 

rapidité praticité économie prise de risque / plus de facilité mais moins de gout / perdre l’échange / 
moins d’érreurs bénéfiques /

> Penses tu que la production de viande de laboratoire (sans vio-
lence animale) fera enfin manger de la viande aux végétariens ?

Possible mais la question est elle seulement centrée sur l’animal en tant qu’individu ? / c’est 
possible on peut toujours rêver / .... non / s’il ont décidé de ne plus en manger c’est pour ne pas en 
manger sous une autre forme /

> Que penses tu des inégalités liées à l’accès à la nourriture ? 

De nouveaux moyens de partage doivent être mis en place / c’est la merde mec (avec accent de 
Eddy Murphy) / Cela dépend de nous tous / Il y a assez de nourriture sur la terre pour que chacun 
mange à sa faim, ce n’est qu’une question de partage, alors partageons / 

> Quels sont les inconvenients et avantages de l’utilisation des 
OGMs dans la production alimentaire ?

OGM casse et détruit la sensibilité des sols / Plus de productivité avec les OGMs... quoi que /  
L’argent reste malheureusement la base de la société et les OGMs sont créés et utilisés pour faire 
de l’argent / 

> Comment imagines tu le futur de notre allimentation ? 

Se réaproprier les savoirs rudimentaires que nous avons oubliés, juste faire pousser une graine et 
pouvoir ensuite replanter des graines de cette graine. / En pillule ? / Respect des Hommes et des 
matières / Respect du travail / Circuits courts / 

> Que penses tu de l’installation ? 

On en veut encore ! / Elle apporte un peu de légèreté sur la question grave de l’allimentation / 
Elle est super cool ! La vidéo marche très bien, la matière est top, on croirait pétrir un corps / 
Surprenant /



> EXPOSITION /  EXHIBITION 

This installation aims to imitate the future of the food, but also the evolution of the human body, 
going from scale 1:1 until the invisible but very present microbiological scale.

Cette installation a pour but d’imiter le futur de l’alimentation, mais aussi l’évolution du corps 
humain, allant de l’échelle 1:1 jusqu’à l’invisible mais très présente échelle microbiologique.



> NOUS /  US 

Cet évènement est le fruit d'une étroite collaboration entre un chercheur et un designer.
Nous pensons qu'à un certain point, toute recherche doit s'ouvrir et devenir accessible à tous. 
C'est dans cette optique qu'ensemble nous sommes en train de développer 
l'installation "Vicissitudes".

This event is born from a close collaboration between a researcher and a designer. We believe that 
at a  certain point, any research has to be open and become accessible to citizens. It is from this 
stand point  that the installation «vicissitudes» is developped.

« My approach is to innovate in food at the intersection 
of nutrition, sociology and design. 
My process focuses mainly on research and the 
conception of ideas from experimentation. I tend to 
speculate about possible scenarios in our future. My 
goal is to provide citizens with tools that allow them 
to question and reflect upon their position around our 
complex food system » 

Diego VIRGEN
 
« Mon approche est d'innover à l'intersection 
de l'alimentation, la sociologie et le design.
Le processus que j’utilise se concentre 
principalement sur la recherche et 
la conception d'idées à partir 
d'expérimentations. 
J'ai l'habitude de spéculer sur des scénarios 
possibles dans notre avenir. 
Mon objectif est de fournir aux citoyens des 
outils qui leur permettent de questionner
et réfléchir leur position par rapport à notre 
complexe système alimentaire. »
 

  

 

Lucas RAMOND
 

« Le design aujourd’hui devrait être 
à l’avant garde du changement de mode de 

vie que nous allons devoir adopter. 
Le designer doit s’inscrire dans son temps et 

évoquer des problématiques 
qui lui sont contemporaines.

 Le bonheur des gens est primordial, 
c’est pourquoi mes projets s’articulent autour 

des notions de fonction, d’utilité, 
de problématiques environnementales 

et d’un retour à l’essence des objets 
et des techniques. 

J’envisage un design critique,
fonctionnel et tangible. »

« Today’s design should be at the forefront of the 
lifestyle changes that we will have to adopt. 

A designer must fit within his time and evoke issues that 
are contemporary to him. Happiness in people is prime, 
that is why my projects revolve around notions of func-

tion, utility, environmental issues, and a return to the 
essence of objects and techniques. I envisage a critical, 

functional and tangible design. » 



> VOUS /  YOU 

Cette exposition n’aurait sans doute pas vu le jour sans votre aide. 
Alors nous tenions encore à vous remercier tous, grand moyen petits donateurs.

Donateurs de fonds, de coup de mains, de sourires, de joie, de participation, d’acceuil, merci !




