communiqué de presse — Nantes, le 27 octobre 2014

Workshop « À TABLE ! »
Un temps fort créatif et pédagogique — Du 24 au 28 novembre 2014

UNE RÉSONANCE AVEC L’ACTUALITÉ
À l’heure où l’exposition de Milan questionne l’accessibilité de tous à l’alimentation, où la
COP 21 interroge la durabilité de nos modes de vie, où les nouvelles technologies font émerger
de nouvelles pratiques, le workshop 2015 de LISAA sera l’occasion de s’inscrire dans cette actualité. Ces mutations et ces nouvelles pratiques soulèvent des questionnements d’ordre sociologique, philosophique et esthétique sur lesquels le designer a un rôle à jouer.
« À table ! » questionnera la table, sous toutes ses formes. La table comme espace et lieu de
partage. Communauté, partage, food design seront parmi les sujets abordés lors des conférences
préalables à la semaine de workshop.

DES REGARDS CROISÉS DE CRÉATIFS ET DE PROFESSIONNELS
Philosophes, ethnologues, anthropologues, chefs, experts en analyse sensorielle, en sociologie
de la consommation, en marketing et innovation, directeurs d’entreprises, agriculteurs sont
conviés à la table de LISAA.

UN CYCLE DE CONFERENCES PRÉALABLES
Cette semaine de workshop sera précédée d’un cycle de conférences ouvertes à tous, qui permettra
aux étudiants de nourrir leur réflexion. Les travaux des étudiants feront l’objet d’une exposition
le vendredi 27 novembre de 14 H à 18 H
LISAA NANTES, 13 rue Baron - 44000 NANTES
« Food et TIC »
mardi 17 novembre - 17 H 30
Yassir YEBBA Anthropologue
« Dîners secrets et tables uniques » (titre provisoire)
mercredi 18 novembre - 17 H 30
Richard BAUSSAY - Le Voyage à Nantes
« Design stratégique et opérationnel : l’exemple de l’agro-alimentaire »
jeudi 19 novembre - 17 H 30
Nicolas PRIOU designer Lab 61 et Centre Culinaire Contemporain de Rennes.

« Déconstruire les usages et les pratiques. Questionner l’alimentation et le « partager »
ensemble dans leur dimension artistique. Envisager de nouveaux axes d’innovation. Imaginer des
scénarios créatifs : telles seront les missions confiées aux étudiants lors de cette semaine
créative ».
Sonia Lecomte, directrice de LISAA Rennes et chef de projet du workshop « À Table ! »
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