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L’événement

Le Master 2 Ingénierie de la Création Multimédia et Direction Artistique de Projet de l’Université 
de Nice-Sophia Antipolis propose le jeudi 23 Avril 2015 au Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély 
“L’Anti-Salon du Sucre”. 
Cet événement de sensibilisation et d’expérimentation interrogera la complexité du sucre, les circuits 
de la récompense et l’instrumentalisation du goût et de nos esprits.

La cybersensibilité contemporaine appelle un nouveau partage du sensible, dans lequel les goûts 
et les couleurs, mais aussi les goûts et les saveurs, entrent en jeu pour une part décisive. Il y va 
d’une certaine évolution des modes de vie, mais aussi des savoir-vivre ensemble, des savoir-faire, 
qui posent d’immenses problèmes à court et long terme : la nourriture est l’un de ces enjeux, dont 
le sucre est un symbole. 

L’industrie agro-alimentaire est ainsi un bon vecteur pour penser ces évolutions sociétales dans 
toutes leurs dimensions, dresser un constat, et imaginer, pourquoi pas, des réponses tactiques, dont 
les initiatives de très nombreux acteurs constitueraient aujourd’hui le modèle émergent.
Cet Anti-Salon soulèvera la complexité de ces questions en mettant en jeu une approche 
nécessairement interdisciplinaire du problème, à savoir esthétique, scientifique, communicationnelle, 
politique et sociologique.

Grâce au partenariat de l’Université de Nice, l’événement se déclinera en plusieurs temps et en 
différents espaces, au sein du bâtiment II du Pôle Universitaire Saint-Jean d’Angély :

- Des intervenants du monde scientifique, artistique, culinaire et culturel participeront aux tables 
rondes qui apporteront des éclairages complémentaires à la question que nous soulevons : “Le 
sucre, fabrique d’un plaisir ou fabrique d’une addiction ?” 

- Notre partenariat avec le CROUS de Nice-Toulon nous permet d’investir la cafétéria, qui accueillera 
un atelier culinaire : la réalisation de recettes originales sera l’occasion de révéler des informations 
étonnantes sur le sucre, ses différentes transformations et ses tonalités gustatives.

- Le hall d’accueil de l’établissement sera transformé en labyrinthe exploratoire où performances, 
installations, œuvres et projections offriront une expérience immersive aux visiteurs. 

- Des créations multimédias, proposées par les étudiants du Master 2 ICM, complèteront ce parcours 
et accompagneront les discussions.

- Un “concert sucré” et un cocktail alternatif clôtureront l’après-midi.
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Les tables rondes

Trois tables rondes (d’une durée d’1h chacune) se tiendront dans l’amphithéâtre 6 de la faculté 
à 14h30 (programme sous réserve de modifications) :

14h30-15h30 // Table ronde n°1: 
« Le sucre, des origines de sa culture au design des saveurs »

L’histoire de l’invention du sucre, de ses transformations et de sa production dessine les contours 
de ce que l’homme fait de lui-même et de ses objets au sein de l’ère industrielle, dans le contexte 
d’inflation du désir et de la consommation qui caractérise notre époque. Il s’agira d’analyser dans 
quelle mesure le sucre a progressivement épousé toutes les dimensions de la culture. Véritable 
matière première d’une objectivation de l’humain, du quotidien à l’art même, des arts de la table 
au design des saveurs, le sucre nous invite à déchiffrer ses mythes et son histoire.

Intervenants :

- Christian Cottard, Président du syndicat des pâtissiers des Alpes Maritimes.
- Patrick Rambourg, Historien du sucre, Spécialiste de la cuisine et la gastronomie, Université 
Diderot Paris - Laboratoire ICT.
- Patricia Répon, Naturopathe, Toulon.
- Stéphane Bureaux, Designer & Design du goût, Paris.
- Luc Debove, Chef Pâtissier, Meilleur Ouvrier de France, Grand Hôtel du Cap-Ferrat.
- Julien Dugourd, Chef cuisinier à la Chèvre d’or, Eze village.

15h50-16h50 // Table ronde n°2: 
« Le sucre, fabrique d’un plaisir ou fabrique d’une addiction? »

Le sucre dispersé partout dans l’alimentation industrielle comme additif et exhausteur de goût ne 
nous semble plus tout « blanc ». Depuis le rapport de l’OMS  de 2003 faisant état de liens avec 
l’augmentation de l’obésité, jusqu’aux derniers travaux de Serge Ahmed au CNRS de Bordeaux 
mettant en évidence des corrélations entre le sucre et les phénomènes d’addiction, la question se 
pose de savoir si l’on peut parler de drogues à propos de notre système alimentaire. Les facteurs 
de l’addiction, qui font d’ailleurs problème, peuvent-ils être associés au sucre ? L’être humain 
n’a-t-il pas toujours entretenu un rapport ambivalent aux drogues, aux menaces qui sont tapies 
derrière leur séduction et donc à l’addiction ? La santé, la mort et le plaisir n’interrogent-ils pas 
la complexité de notre « être au monde  » ?
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Intervenants :

- Dr Jérôme Palazzolo, Psychiatre et psychothérapeute, Professeur au Département Santé de 
Université Internationale Senghor, et Chercheur associé au LAPCOS, Université de Nice – Sophia 
Antipolis.
- Dr François Fauchon, Radiothérapeute oncologue, Nice.
- Dr Bertrand Canivet, Professeur Diabétologue, Endocrinologue & Maladies Métaboliques 
Hôpital Pasteur, Nice.
- Igor Bogdanov et Grichka Bogdanov, animateurs, producteurs de télévision, essayistes et 
consultants scientifiques travaux sur les transformations du glucose à haute température (sous 
réserve).
- Dr Diane Kleh-Reinle, Médecin nutritionniste et médecine préventive, Nice.

17h10-18h10 // Table Ronde n°3: 
« La manipulation du goût et du consommateur »

L’industrie agro-alimentaire s’appuie sur de nombreuses recherches scientifiques. En esthétique, 
le  design des produits en appelle à des techniques créatives très sophistiquées en vue d’optimiser 
les saveurs, les textures, et de satisfaire les circuits de la récompense dans le cerveau. La 
satisfaction des goûts du public emprunte ainsi les chemins d’un marketing qui va parfois 
jusqu’au neuro-marketing, lequel pose de nombreux problèmes d’ordre éthique.  Les techniques 
utilisées par les industriels procèdent de formes savantes d’une opacité qui peut parfois, et même 
souvent, prendre le masque de la transparence ou du «green-washing» dans la communication. 
Ainsi peut-on s’interroger  sur les mécanismes à l’œuvre au sein de la complexité des relations 
entre économie et politique.

Intervenants :

- Irène Lorient, Patiente sous traitement médicamenteux pour addiction au sucre, en reportage 
actuellement pour Zone Interdite.
- Philippe Reiser, Directeur des affaires scientifique, CEDUS, Paris.
- Gilles Lartigot,  Auteur de l’ouvrage EAT - Chronique d’un fauve dans la jungle alimentaire.
- Julien Allaire, Naturopathe & Hygiéniste, Marseille.
- Pierre Hinard, éleveur et ingénieur Agronome, Auteur du livre L’Omerta sur la viande.
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Le labyrinthe

Nous proposons aux visiteurs un espace d’immersion et d’expérience, sous le signe de la 
séduction et de la démystification.

Dans un univers inspiré du conte populaire des Frères Grimm Hansel et Gretel, le sucre sera 
présenté comme un appât redoutable, un véritable trompe-l’œil pour le palais, la vue et l’odorat 
du visiteur. Ce labyrinthe synesthésique mènera ainsi le visiteur vers des découvertes sensitives 
paradoxales : la vue, l’odorat, le toucher, le goût, l’ouïe, tous les sens seront en éveil.

Ce labyrinthe est aussi conçu dans une dimension didactique, avec un parcours qui dévoile 
progressivement l’envers de son décor sucré, à travers des créations multimédias qui en 
présenteront l’inquiétante étrangeté et des sculptures dont la création se déroulera in situ, selon 
une technique proche du verre soufflé. Un atelier du goût, conduit par Patricia Repon, naturopathe, 
offrira ainsi une expérience gustative déroutante, conçue comme une éducation aux saveurs et 
aux modifications du sucre. La composition des bouchées surprises dégustées à la Cafétéria et 
au Restaurant Universitaire y sera également dévoilée.

Véritable introduction apéritive au débat qui se tiendra sur le sucre, « Fabrique d’un plaisir ou 
fabrique d’une addiction ? », le labyrinthe conduira au seuil de l’amphithéâtre où se dérouleront 
les tables rondes.

L’artiste Carole Nortes proposera à l’entrée du labyrinthe et 
tout au long de l’événement un body-painting en chocolat. 
Cette performance, intitulée « Les dessous du sucre », entre 
ombre et lumière, symbolise la double dimension de ce 
labyrinthe qui affiche la circulation de nos désirs et met en 
critique le plaisir qui peut mener à l’addiction.

Croquis, Carole Nortes
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Les créations multimédias

Plusieurs éléments multimédias et interactifs, installés selon une démarche de prise de conscience 
progressive, viendront jalonner le labyrinthe, invitant le visiteur à étayer les réflexions suscitées 
par les différents éléments qu’il trouvera sur son chemin.

La création “La sacralisation du sucre” est un mélange ludique d’extraits de publicités, de films et 
d’éléments sonores sur le thème du sucre. Ce montage de citations visuelles et sonores tendra 
au visiteur un miroir trompeur, afin d’attiser sa gourmandise, mais aussi d’irriter son regard, pour 
l’amener à réfléchir sur la place que prennent la publicité et les images qui sacralisent le sucre 
et  envahissent notre quotidien jusqu’à l’obturer.

“Les interviews”, deux vidéos présentées en diptyque, proposent une approche critique de la 
consommation de sucre en France par le biais de réactions d’enfants et d’adultes face à des 
produits sucrés. Leurs attitudes vis-à-vis du packaging, de la renommée d’une marque ou du 
goût présumé d’un produit, inviteront le visiteur à questionner ses propres choix au sein une 
société de consommation toujours plus présente, qui joue d’une insatiable usure symbolique.

La création “Les dangers du sucre”, vidéo présentée à la fin du labyrinthe, évoquera les réels 
dangers que les industriels et la société travestissent. Enquêtes mettant en perspective les 
différents dangers liés à une surconsommation de sucre, et à son utilisation par les industriels, 
interviews et études sont les matériaux de ce montage documentaire. Cette vidéo souhaite 
susciter une prise de conscience sur l’importance de l’équilibre alimentaire et les dangers d’une 
industrie qui ruse de séduction, au mépris souvent de réels risques sanitaire, dans un monde 
de surconsommation, en plein bouleversement, qui doit changer ses habitudes pour ne pas 
s’asphyxier lui-même. 

Un sculpteur de sucre va nous présenter son travail. Proche 
du soufflage sur verre, cet artisanat permet de créer de 
véritables œuvres d’art d’une matière étonnante. Avec 
la participation de la chambre des arts et métiers, (sous 
réserve).

Plus loin dans le labyrinthe, Patricia Répon, naturopathe, 
nous accompagnera à la découverte de “l’aliment sucre”. 
Le temps d’une dégustation, elle expliquera aux visiteurs 
comment les sucres sont fabriqués, quels sont les différents 
types de sucres, leurs propriétés, leurs avantages et 
inconvénients. Preservation, Blake Little
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L’atelier culinaire

Géraldine Vincent, chef de cuisine et diététicienne nutritionniste, va nous montrer qu’il est facile 
de tromper nos papilles et nos sens. Dans la cafétéria, pendant une heure et demie, elle va nous 
apprendre à préparer un “mini buffet sucré et salé inversé”.  De quoi questionner le visiteur : s’il 
est aussi facile de tromper, que mangeons-nous vraiment ?

Activité accessible sur préinscription, sur le site internet de l’Anti-Salon :
www.anti-salon-sucre.m2icm.fr

En clôture de l’évènement, un cocktail alternatif sera proposé aux visiteurs. Plusieurs cocktails - 
alcoolisés ou non - créés spécialement pour cet évènement mettront en valeur des ingrédients 
originaux et très peu sucrés, afin d’expérimenter de nouvelles saveurs et de considérer une 
nouvelle fois le sucre comme un aliment ambigu.

Dans le même temps, un concert d’une heure mettra en scène trois musiciens : un guitariste, 
un batteur ainsi qu’un chanteur. Cette formation a été créée spécialement pour l’événement. Ce 
concert viendra clôturer cet Anti-Salon du Sucre par des chansons aux thèmes sucrés et sirupeux. 

A la tête de ce trio, Sébastien Clerc, étudiant en Master Musicologie et professeur de guitare à 
l’école Music Emotion, nous réserve quelques surprises : « Nous avons décidé de travailler des 
morceaux emblématiques que tout le monde connait sous une forme étonnante, un peu jazzy ».

Le concert et le cocktail de clôture
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12h-12h30

Restaurant
Universitaire

Messages à déguster Bouchées surprises

«Labyrinthe»

Parcours immersif, 
diffusions multimédias 

et performances

Concert 
et cocktail de clôture

Tables rondes
14h30 : «Le sucre des 

origines de sa culture au 
design des saveurs»

15h50 : «Le sucre, fabrique 
d’un plaisir ou fabrique 

d’une addiction ?»

17h10 : «La manipulation 
du goût et des 

consommateurs»

Atelier culinaire
(sur inscription)

«L’habit ne fait 
pas le moine...»

Cafétéria Amphi 6

12h30-13h

13h-13h30

13h30-14h

14h-14h30

14h30-15h

15h-15h30

15h30-16h

17h30-18h

16h-16h30

18h-18h30

16h30-17h

18h30-19h

17h-17h30

19h-19h30

Hall du bâtiment Parvis
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La formation proposée par le Master 2 ICM (Ingénierie de la Création Multimédia et Direction 
Artistique de Projet) de l’Université de Nice Sophia Antipolis permet aux étudiants d’accéder dans 
une perspective interdisciplinaire aux métiers de la réalisation, du management et de la stratégie 
dans les domaines du web, du multimédia ou encore du design.

Nos partenaires

L’Université de Nice Sophia Antipolis

Le CROUS Nice-Toulon

Le Master 2 ICM

L’Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) accueille environ 25 000 étudiants, dont environ  1 
300 doctorants, et 1 300 enseignants, enseignants-chercheurs et moniteurs. 
Elle est composée de 8 facultés, d’un IUT, d’un IAE, d’une école polytechnique universitaire ainsi 
que d’une ESPE. L’Observatoire de la Côte d’Azur lui est rattaché depuis 2008.

Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) est un organisme rattaché 
au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les 28 
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires constituent un réseau dont la mission 
sociale s’étend à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants.
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Les intervenants

Christian Cottard, Président du syndicat des pâtissiers des Alpes Maritimes.

Patrick Rambourg, Historien du sucre, Spécialiste de la cuisine et la gastronomie, 
Université Diderot Paris - Laboratoire ICT.

Patricia Répon, Naturopathe. 

François Fauchon, Médecin. 

Depuis 25 ans, ce Maître Artisan Pâtisser, champion de France du dessert, met 
en œuvre sa sensibilité pour combler la gourmandise des Antibois. Président 
du syndicat des pâtissiers des Alpes-Maritimes, il gère sa propre école de 
cuisine et de pâtisserie, la Maison Cottard.

Auteur de publications sur l’histoire de la cuisine, de la gastronomie et de 
l’alimentation, Patrick Rambourg a été membre du conseil d’experts de la « 
Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires ». Il est actuellement 
chercheur associé à l’Université Paris Diderot, au département d’Histoire.

Patricia Répon, diplômée de l’École de Naturopathie de Hyères, propose en 
plus de son activité de naturopathe des ateliers culinaire au sein d’un magasin 
biologique. Œuvrant  contre la « malbouffe », elle dispense des formations 
dans des lycées, visant à sensibiliser les plus jeunes à l’importance de 
l’hygiène alimentaire.

Radiothérapeute oncologue réputé, François Fauchon est l’auteur de 
plusieurs livres dans son domaine de prédilection, la médecine. Président du 
Cercle Castellion, il est également vice-président du MAMAC (Musée d’Art 
Moderne et d’Art Contemporain) de Nice depuis 2009.
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Gilles Lartigot, Auteur de l’ouvrage EAT - Chronique d’un fauve dans la jungle 
alimentaire.

Stéphane Bureaux, Designer et design du goût, Paris.

Jérôme Palazzolo, Psychiatre et psychothérapeute.

Diane Kléh-Reinle, Médecin nutritionniste et médecine préventive.

Diplômée en médecine générale et nutrition, Diane Kléh-Reinle possède son 
propre cabinet à Nice. Elle est spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire, 
les troubles du comportement alimentaire, ainsi que la perte de poids.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, Stéphane 
Bureaux a fondé sa propre agence de design à Paris. Pilier du design 
culinaire, il a été récompensé pour son entremet « Hommage à Jean Prouvé 
» par l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle en 2005.

Spécialisé en psychopharmacologie et thérapie cognitivo-comportementale, 
Jérôme Palazzolo est professeur au département Santé de l’Université 
Senghor, à Alexandrie. Il est également chargé de cours et chercheur associé 
au LAPCOS, à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.

Gilles Lartigot, Auteur de l’ouvrage, EAT - Chronique d’un fauve dans la 
jungle alimentaire, paru aux Editions Winterfields en 2013.
Militant en faveur d’une alimentation biologique, locale et saine, et 
s’insurgeant contre l’industrialisation de l’alimentation, Gille Lartigot est 
l’auteur de l’ouvrage EAT – Chronique d’un fauve dans la jungle alimentaire, 
résultat d’une enquête menée pendant trois ans sur les modes alimentaires.
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Géraldine Vincent, Chef de cuisine et diététicienne nutritionniste.

Carole Nortes, Artiste maquilleuse.

Carole Nortes, artiste maquilleuse diplômée de l’école Make up For Ever, 
a travaillé pour de grands noms de la beauté et du luxe, comme Givenchy 
ou encore Hugo Boss. Elle a également participé à de nombreux défilés 
de mode sur la Côte d’Azur, notamment pour le Grand Prix de Formule 1 
à Monaco ainsi que pour le Festival de Cannes. Artiste en devenir, elle a 
accepté avec enthousiasme le challenge d’un Body Painting pour notre Anti-
Salon du Sucre, au cours duquel elle réalisera un croquis surprenant.

Diplômée de l’Institut Paul Bocuse, école hôtelière de Lyon, Géraldine Vincent 
a travaillé plusieurs années au sein des cuisines d’établissements réputés 
en hôtellerie et restauration de luxe, à l’étranger et en France. Convaincue 
qu’une alimentation de qualité permet de rester en bonne santé mais 
n’empêche pas d’être gourmand(e), elle anime des ateliers gourmands dans 
son appartement niçois, le Nutri’studio.
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Informations pratiques et contact

Adresse :

Pôle Universitaire de Saint-Jean d’Angély
24 avenue des Diables Bleus 
06300 Nice.

Accès : 

• En bus
Ligne 27 “Square Daudet - Pont Michel”
Ligne 20 “Le Port / Terminus - Saint-Sylvestre”
Arrêt “Saint-Jean d’Angély”

• En tramway
Ligne T1, “Las Planas - Hôpital Pasteur”
Arrêt “Saint-Jean d’Angély Université”

Contacts presse :

Jordan Casaccio
casaccio.j@gmail.com
06.29.95.18.86


