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BORDEAUX, MADD

AGRICULTURE ET DESIGN
ÉCOLOGIE ET AGRICULTURE 
SONT EN QUÊTE DE 
RÉCONCILIATION : L’EXPOSITION 
DÉMONTRE QUE LE SOIN POUR 
LA PLANÈTE, L’ESTHÉTIQUE 
DE LA NATURE ET LA 
FONCTIONNALITÉ DES PAYSAGES 
CRÉÉS SE RÉPONDENT.

En matière d’agriculture, une nou-
velle génération de paysans tente de 
prendre soin de notre planète par des 

pratiques plus respectueuses de l’envi-
ronnement, sans épuiser des ressources. 
« Paysans Designers » dresse un état des 
lieux militant en faveur de cette nécessaire 
transition. Dans une scénographie soignée 
et inventive, sont présentées différentes 
initiatives innovantes, autour notamment 
de la permaculture ou de la régénération 
des sols. Une dizaine d’expérimenta-
tions de paysans chercheurs, en France, 
au Brésil, au Burkina Faso, en Autriche… 
constitue le cœur de l’exposition.

Sur son exploitation de la Drôme, 
Sébastien Blache a installé des dizaines 
de nichoirs pour accueillir différentes 
espèces d’oiseaux et favoriser la biodi-
versité. Les responsables du vignoble 
Cheval Blanc parient sur la réintroduc-
tion du couvert végétal (arbres, haies), 
et sur l’association de la viticulture avec 
la polyculture et l’élevage. Trois jeunes 
agriculteurs témoignent en vidéo de leur 
quotidien, une éleveuse milite pour l’abat-
tage de ses bêtes à la ferme, système plus 
écologique et moins traumatisant pour 
celles-ci.

Si le lien entre agriculture et design 
ne saute pas toujours aux yeux, l’exposi-
tion élargit son propos aux enjeux de la 
conservation des semences ou de la stan-
dardisation de l’ alimentation. Le visiteur 
peut prolonger la réflexion à travers la 
découverte d’une dizaine de jardins éphé-
mères installés dans la ville, et également 
sous la forme de visites dans les fermes et 
les vignobles de la région. n

Mathieu Oui

Paysans Designers, un art du vivant
14 juillet – 17 janvier
Musée des Arts décoratifs et du Design, 39, rue 
Bouffard, 33000 Bordeaux. 05 56 10 14 00.
Tlj sauf mardi, 11 h – 18 h. Fermé les jours fériés.

o Arthur Fosse, installation.

o Vue de l’exposition.


