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Hors champs (2018)

Couverts et coupelles comestibles — Sauce betterave/raidfort —Terrines brique 
au poivron rouge, sauce anchois — Crudités de saison, lentilles béluga — 
Morbier, Tomme fumée, Comté 18 et 24 mois — Tartelettes, crème pâtissière à la 
cardamome, fruits rouges — Fleurs comestibles et aromatiques bio de la ferme de 
Quyvie— Bière blonde extra et brune fumée (70 personnes)

Ficelle, planches, branches, bûches, tôle ondulée, tablette en béton, édition de 
serviettes en papier, sound système.

Quatrième volet des repas suspendus. Ici, c’est une parcelle de nature à déguster, composée de matériaux 
récupérés dans les bois ou les environs du centre d’art. Parce que la nature nous nourrie et nous fait danser, 
des casques sont à disposition depuis le tas de bûches, pour écouter Spiral Tribe, sound system techno 
originaire de Londres, actif pendant la première moitié des années 1990, du mouvement Free Party en 
Enrope.

Dans le cadre de la C Party, au 19 CRAC, Montbéliard, 16 juin 2018.



Hors Sol, Hors frois, Hors d’œuvre (2017)

Couvert comestibles— Ceviche fleuri—Terrine brique au poivron rouge, sauce anchois—
Bœuf carotte au vin blanc—Brie, abricot, figue et baie de Goji— Tarte chocolat 72%, herbe 
aromatique et miel—Fleurs comestibles et aromatiques bio de la ferme de Quyvie—Vin des 
producteurs des Coteaux du Quercy. (50 personnes)

Sangles, planches, grille d’égout, souches, branches, morceaux de toile pliés, seau, briques, 
aimants.

Les briques sont empilées, les fait-tout suspendus, les couverts amenés à disparaître, les herbes aromatiques infusent 
doucement. La cuisine reconstruite au dehors crée de nouveaux gestes dans un dispositif en évolution auquel les 
convives participent. Le menu sera fleuri et coloré pour prolonger l’été ! L’ensemble de l’installation a été aimanté 
aux coursives. 

Dans le cadre des Cantines sonores, à La Cuisine, centre d’Art et de Design, Nègrepelisse, 16 septembre 2017.



Dîner Suspendu (2015)

Boule chèvre-herbes-fruit-à-coque, aumonière de parmesan câpre bresaola, soupe butternut 
chataîgne, poulet curry coco, cassissine, tarte crunchy aux fruits rouges, brie suprise, pensées 
comestibles (80 personnes)

Pour célébrer la fin d’année à l’école des Beaux-arts de Chalon et dans le cadre du “Chantier Food” que j’anime 
depuis octobre 2015, nous réalisons une installation où les fait-tout, la vaisselle sont suspendus, chauffés en amont. 
Les baladeuses de chantier éclairent doucement ce paravent bricolé. 

Les Hommes-Tartines (2016)

Pain aux céréales, crème de raifort-betterave, houmous, crème et fines herbes, fruits et 
légumes de saison, œillet du poète comestible (40 personnes)

Petit évènement en pleine semaine aux Beaux-Arts de Chalon, à l’occasion d’un concert de Yvan Etienne Verdouble.
Des dizaines de tartines ont été déposées sur une planche obligeant deux étudiants à une marche savante et 
synchronisée !
http://emafructidor.com/ema/chantier-food/



Quand l’été viendra (2011)

série de 9 boules, sel, échelle 1 

Ici l’analogie entre le cristaux de glace et de sel. Deux matières appelées à se faire disparaître mutuellement. Le sel
dissout la neige, l’eau dissout le sel, il est donc question de «force additive» et d’une neige plus qu’éternelle. 
Réalisé dans le cadre de la Résidence d’artiste de Chambray-Lès-Tours et présentés pour l’exposition Pièce Montées à
Maison Vide, Reims. 

Sans titre (Parquet) (2009)

Chocolat noir 55% de cacao, 50kg, 27 m2

(Pensées à Caillebotte) Sur un principe de masse-surface, je décide ici de mesurer une pièce à l’aide de 50 kg de 
chocolat. Je peux ainsi affirmer que 50kg de chocolat peuvent devenir 218 lattes et recouvrir 27 m2. La latte, devient 
une unité de mesure, un échelon (1 x 0,16m). Reste l’ambiguité, peut-on marcher sur le parquet, sa forme nous 
l’autorise, sa matérialité nous l’interdit. Le statut de l’Œuvre est interrogé, doit-elle être expériementée physiquement?

Présenté au Creux de l’Enfer pour les Enfants du Sabbats XI (2010) à l’hôtel Meurice, dans le cadre de la Fashion week 
via le Studio Xxb/ Vendôme Luxury Live culinary design.



Installation au Creux de l’Enfer, à Thiers pour l’exposition Les enfants du Sabbats XI. Installation dans l’entrée de l’Hôtel Meurice, Paris I er. 



Galerie des Glaces (2007)

Matrice en plâtre

Réalisation des matrices en plâtre puis en silicône alimentaire. Projet réalisé pour le restaurant du MAC/Val, le 
Transversal à Vitry-sur-Seine, basé sur la rencontre d’artistes et du matériau ‘glace’. De gauche à droite: Natacha 
Lesueur, Philippe Ramette, Anne Delporte, Frédéric Duprat, Laurent Millet. 

Projet présenté en vitrine réfrigérée à la FIAC.

Tests couleurs et parfums

Echantillonnages de différents parfums pour créer une série de glaces aux couleurs variées.                                      
Présenté sous forme de prototypes dans une vitrine réfrigérée pour la FIAC 2007, cour Carré du Louvre, Paris



Glace Limace (2007)

Glace potiron, aneth

Recrue de la «Galerie des glaces» (collection crée pour le restaurant Transversal). Ambivalence entre le côté peu 
ragoûtant de la limace et celui attirant de la glace. Elle, qui a pour habitude de se déplacer lentement, disparait en 
quelques minutes, laissant derrière elle un filet de glace!

Limaces (2017)

Chocolat au lait praliné, amande, crêpes dentelles

Version chocolatée. Vendues au restaurant végétarien de Chalon sur Saône la Pierre Vive et dans le cadre de l’expo-
sition NOPOTO, La Couleuvre, Saint-Ouen, décembre 2016



Flour Garden (2008)

Fondant, chocolat, 200 x 150 cm, impression laser, caramel, 400 x 250 cm

Le XVIIIe est l’époque où la pâtisserie s’étalait sur tous les banquets, où les choux à la crème coulaient, les pièces 
montées étaient d’une précision déconcertante et les mille-feuilles s’inspiraient de l’architecture vernaculaire des 
châteaux...
Dans cette installation, j’entreprends un glissement entre le savoir-faire de l’artisan pâtissier et celui du geste de 
l’Artiste.
Seul le motif de ce gâteau à étage est reprit, il quitte les fastes de la cours pour s’installer à même le sol. D’une forme 
géométrique rectangulaire, il mue vers la flaque, l’informe, le tapis.
Au mur, un assemblage rigoureux de photocopies issues d’ouvrage de cuisine du XVIIIe et collé au caramel. Les deux 
pièces se font face. 
Présenté pour le festival Hors piste, centre G. Pompidou. (2010)



Carcasse (2008)

Glace royale, 75 x 35 cm

Reste d’une pièce montée défaillante, où seuls les décors en glace royale ont résisté. Squelette superficiel d’une mini 
architecture, qui donne à penser l’intériorité d’une sculpture. Le motif de décoration traditionnel est reprit, proche de 
celui de la toile d’araignée. Loin de la densité calorique des entremets à étage, le superflu reste comme trace.

Présenté pour l’exposition collective “Pièces Montrées” à la galerie Joyce, Palais Royal, Paris. (2009)

Rosace (2008)

Glace royale, 10 cm de diamètre

Décoration comestible.

Présenté pour l’exposition Cadeaux d’artiste, pour Aldébaran, à Castries (2008)



Sans titre (modules) (2008)

Cyporex, pâte d’amande, sésame, fondant, chocolat, nappage, gauffre, glaçage, amande, 
cacao, 40 x 40 cm

Architectures minimales modernistes recouvertes de surfaces clinquantes. Une face de cyporex reste visible, et permet 
la projection de nos corps dans ces mini-architectures. La décoration au service de l’austérité.
Chaque module évolue, se transforme avec le temps, les aplats de matières blanchissent, ternissent, le brillant 

s’estompe. 

Tipy (2013)

Génoise, Crème pâtissière, fruits de saison, palette, bambous, chocolat noir

Invitée à l’occasion du vernissage de l’exposition Gold!, par le collectif Ace à réaliser une installation comestible, les 
bambous recouverts de chocolat étaient grignotés, léchés, grattés. Il fallait alors se faufiler pour pouvoir accéder aux 
gateaux, base biscuit de savoie, crème pâtissière, fruits de saison.

Présenté au Freies Museum, Berlin



Matrice servant de moule, réalisé en plâtre et grillage métallique. 12 personnes nécessaires au démoulage

Sans titre (Drapé) (2009)

Chocolat noir 55% de cacao, 50kg. 2 x1,50m

Le drapé, fascinant refrain de l’histoire de l’art prend ici une forme flottante en chocolat noir, où l’on retrouve la 
légereté du tissu, ses plis, son imposante présence. Présence fantomatique et charnelle en échos aux statues du 
Musée des Moulages de Lyon. Au moment du vernissage, à chacun de casser un petit morceau de chocolat et ainsi de 
fragiliser la masse pour la faire disparaître.



Sans titre (Lustre) (2007)
Installation, acier, chocolat, 100 x 80 cm 

Kitsch, délicat et luxuriant, ce lustre est un vestige du 
XVIIIe siècle romantique et de l’époque des courtisanes 

gourmandes et affriolantes. Lestée par la richesse calorique 
d’un chocolat à la texture dégoulinante, brillante comme 
de la verroterie, la sculpture est ici paradoxale: fragile et 

imposante, désirable et écœurante. 

Présenté à la Zoo Galerie, 2007; Centre Design de Marseille 2008 . 



EXPERIENCES — food /art  

Chocolatière chez Elodie D., Oullins, 2017-2018
Cuisinière à La Pierre vive, restaurant végétarien, Chalon s/S, 2016-17
Assistante de Lilian Bourgeat, (artiste français) 3 mois, Dijon, 2017
Montage du restaurant l’Antagoniste, Brooklyn, New York City 2014
Catering sur domaines viticoles, Beaujolais, France 2014
Pâtissière, Five Elephant et Kaffeebar, Berlin, Allemagne 2012-2014
Prise de vue pour Gloria Friedman, (artiste allemande), Chalon s/S, 2008
Stagiaire de Natacha Lesueur, (artiste française) 5 mois, Paris, 2007 
Restaurant Transversal, en cuisine, avec le chef : Laurent Chareau, pour la Force de l’Art, Grand Palais, avec : Piège, 
Aizpitarte, Barbot, Heerah et Bordereau, Takeuchi, Mikula, Marx... Projet de glace d’Artiste, Louvre, avec les artistes : 
Lesueur, Ramette, Delporte, Millet, Duprat 5 mois, Paris, 2007
Conception d’un Menu «Tout chocolat», Restaurant végétarien, Argentic, Chalon s/S, 2007
Installation d’exposition de Gerald Petit, Heroes, (artiste français) Carmel, Chalon s/S, 2007
Installation d’exposition de Amy O’Neill, Parade Float Graveyard, (artiste américaine) L’Usine, Dijon, 2007
Stage en pâtisserie-chocolaterie, Maison Chevallot, MOF, Val d’Isère, 2003-2004
Stage en pâtisserie-chocolaterie à L’Ambroisie, A. Bourdoulou, Chalon s/S, 2003-2004

ENSEIGNEMENTS — en milieu scolaire, de la maternelle aux études supérieures

Workshop food/ monotype, auprès d’enfant 8-12 ans, Saudade, Chalon s/S, 2017
Workshop gravure, école primaire & Musée Denon, Chalon s/S, 2017
Intervenante extérieure, création radiophonique et cantine-potager, Ecole Média & Art, Chalon s/S, 2015-16
Workshop Radio, école Média & Art, Chalon s/S, 2015-2016
Workshop Techno-Food, performance de Jeff Mills/ J. Perconte, école Média & Art, Chalon s/S, 2014
Résidence artistique, cours d’arts plastiques, Lycée agricole de Chambray-Lès-Tours, Janvier-Mars 2011
Workshop culinaire «Les outils de mesure», école primaire, Quincieux, 2010
Workshop chocolat «Moulage/Printemps», école primaire, Craponnes, 2009
Workshop chocolat «Moulage et fève», école primaire, Saxe Gambetta, 2009
Workshop chocolat «Insectes», école maternelle, Rillieux-la-Pape, 2008
Workshop «On ne joue pas avec la nourriture», classe Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, Lycée la Martinière, Lyon, 2008

PRIX & co.

Résidence artistique, Échangeur 22, Saint-Laurent des Arbres, juillet 2018
Prix Dauphine, Prix spécial du jury, mars 2015
Bourse Promobil, Office Franco-Allemand, décembre 2011-mai 2012
Résidence Chambray-Lès-Tours, Lycée agricole, janvier-mars 2011
Aide à la Création de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne, juin 2010
Prix “Hélène Linossier”, octobre 2009, École des Beaux-Arts, Lyon
Conférence dans le cadre du cycle de conférence lié à l’exposition Food Design, Lieu du design, Paris 2011

PUBLICATIONS

Design Culinaire, livre de Stéphane Bureau & Cécile Cau, éditions Eyrolles, octobre 2010
Libération, À voir et à manger, 19 février 2010, de Marie Lechner
Cuisine Créative, décembre 2009, de Guillaume Delattre
Interview, Looking at Food, 6 octobre 2009, de Ana Finel Honigman
New York Times, Eat, think in Paris, 2 octobre 2009, de Ana Finel Honigman
Le Coup de Grâce, septembre 2009, de Guillaume Tanhia
Archicrée, mars 2007, de Olivier Reneau

F anny Maugey
http://www.fannymaugey.com
Née le 29/03/1985 à Chalon sur Saône (71) Vit et travaille en France 

2007-2009 DNSEP, Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon
2004-2007 DNAP, Ecole des Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône

2003-2004 BAC PRO Pâtisserie-Chocolaterie, Château-Chinon

EXPOSITIONS ET COLLABORATIONS

2018
Hors Champs, installation culinaire participative, CRAC 19, Montbéliard
Kuisinarium, collaboration culinaire à l’installation contextuelle (repas-son-vidéo), Komplex Kapharnaüm, Lyon-Tours
#2 BRUITS, festival audioscénique, Nantes
Grâce au travail de ceux qui espèrent, The Fine Art Collection, invitation, CRAC, Montbéliard

2017
NOPOTO, Paris
Hors sol, Hors froid, Hors d’œuvre, Cantine Sonore, Centre d’Art et Design, Nègrepelisse 
Omalina, Parc Maison blanche, Hauts-de-Seine

2016
NOPOTO, La couleuvre, Saint-Ouen
Interior Landscape, Fresque pour la résidence pilote de l’OPAC, Chalon-sur-Saône
C’est du gâteau 5, Atelier-galerie Œil de bœuf, Lyon

2015
Exposition des lauréats - Prix Dauphine, Galerie du CROUS, Paris
Just arround dans la galerie J&C Gallery, Chalon-sur-Saône 
Prix Paris Dauphine, Université de Sciences et Lettres, Paris 

2014
Enact Fluidity, 6B, Paris
#Auslage III,  Lage Egal, Berlin, Allemagne

2013 
Subterfuges, Biennale d’Art contemporain de Lyon en Résonance, (exposition personnelle) galerie ODB, Lyon
Biennale d’Art contemporain d’Anglet, Ve édition, Anglet
Une histoire de moins et plus/ Etoffes du monde, Arcades, Sainte-Colombe en Auxois
L’Elégance Comique, (exposition personnelle) Espace des Arts, Chalon-sur-Saône

2012
Art & Paysage, Parcs d’Artigues-Près-Bordeaux
ACE-Gold! Freies Museum, Berlin, Allemagne
Silk me back, Musée des Tissus, Fondation Bulukian, Lyon

2011 
Attitude, Lage Egal, Berlin, Allemagne
Là où il pleuvine, L’Atelier, Saulieu (21)
Rendez-vous, Domaine Saint-Hilaire, Roiffé (86)
Mes dangereuses préciosités, exposition de fin de résidence, Lycée Professionnel Agricole, Chambray-lès-Tours
Week-end Télérama, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc, FRAC Aquitaine, Bordeaux
Pièces Montées, Maison vide, Reims

2010 
Exposition de Noël, Ancien Musée de peinture, Grenoble
Millefeuilles, Association ACOMER au Meix Roblin, Gouloux (58)
Hors Piste 2010, Centre G. Pompidou, Paris
Les Enfants du Sabbat XI, Creux de l’Enfer, Thiers

2009
Pièce montrée, Galerie Joyce, Palais Royal, Paris
Through the looking glass, Hôtel Meurice, Paris
...qu’il était sidéré quand il prenait son bain de ne pas fondre...Galerie Anima(l), (exposition personnelle) Biennale d’Art 
Contemporain en Résonance, Lyon
Drapé, Musée des moulages, Lyon



Glace royale, sorbet, chocolat, pâte feuilletée, confiture, pâte d’amande,  sucre sous 
toutes ses formes, crème de marron ou encore cacao :  Fanny Maugey a longtemps 
travaillé avec la nourriture, et plus spécifiquement avec des matières alimentaires, 
sucrées et gourmandes. Et dans le vaste champ des pratiques culinaires, c’est la 
pâtisserie qui l’a toujours attirée. 

Elle l’utilise comme un référent sculptural, un répertoire de formes dans lequel 
puiser librement pour parler de décoratif et de séduction visuelle : la gourmandise 
devient une métaphore de l’attrait qu’exercent sur nous les œuvres d’art. Mais cet 
attrait est réversible, puisque la pâtisserie est aussi le prétexte pour parler de ce 
moment très spécial où la gloutonnerie bascule dans le dégoût. Fanny Maugey joue 
ainsi très souvent sur le paradoxe d’œuvres à la fois appétissantes et repoussantes. 
La véritable avalanche de chocolat que représente le lustre gourmand, par exemple, 
n’est attrayante qu’un instant, avant de redevenir pour le spectateur une masse de 
matière sucrée, calorique et dégoulinante. De la même manière, la glace royale, si 
alléchante au premier regard, devient très vite inquiétante sous ses allures 
arachnéennes. Mais l’exemple le plus frappant reste la vidéo Happy Good, dans 
laquelle deux mains gantées de velours noir réalisent en accéléré une pièce montée 
puis la décorent jusqu’à ce qu’elle s’écroule sous le point de ses décorations dans 
une chute comique.

A travers son usage de la pâtisserie, Fanny Maugey s’intéresse à la mécanique du 
goût et à cette loi très basique qui veut que l’accumulation (de saveurs, de 
décorations, de motifs, de matières, et de travail) conduise toujours à une forme de 
mauvais goût. On se souviendra ici de Pudding overdose, l’exposition surchargée de 
John M Armleder, et aime  à définir son travail comme un « mille-feuille ».  

« J’aime tromper le spectateur, explique-t-elle. Et il y a une dimension laborieuse et 
physique dans mon travail ». Si l’analogie entre la pâtisserie et ces sculptures se 
justifie, c’est peut-être parce que dans les deux cas, un travail long et minutieux se 
trouve dissimulé. Il y a d’ailleurs une ambigüité persistante sur la nature comestible 
de ces objets, lorsqu’elle mélange des matières alimentaires à d’autres qui ne le sont 
pas, générant d’étranges alliances : encre et caramel, acier et chocolat, cyporex et 
nappage. 

Ces deux dernières années, Fanny Maugey a d’ailleurs quasiment délaissé les 
matières alimentaires pour travailler sur le papier, la neige gonflante ou encore la 
cire, autant de matières dont elle observe les changements d’états. Pour 
l’installation Coup de Bluff, par exemple, elle remplit une sorbetière de cire, et voit 
cette dernière se solidifier, puis bloquer la sorbetière, tandis que gonfle la neige 
(une matière qui résulte déjà originairement d’un changement d’état de l’eau) Pour 
-...Qu’il était sidéré quand il prenait son bain de ne pas fondre..., elle travaille également, 
dans une série de dessins, sur le mythe d’Icare, qui illustre là encore à merveille 
cette question des changements de la matière, dont le protagoniste est la première 
victime. Plus récemment, elle a choisi d’exposer son lustre, métamorphosé après 
deux années de stockage, parce qu’il a subi lui aussi un changement d’état et a 
intégré dans sa forme-même le passage du temps et la fragilité de la matière.  

Si  elle continue de s’intéresser à la cuisine, c’est parce que l’on vit dans le champ de 

Textes

la gastronomie, explique-t-elle, une révolution copernicienne semblable à celle qu’a 
connu le monde de l’art au début du modernisme, un rejet de l’académisme, et un 
désir d’expérimenter dont l’invention de la cuisine moléculaire n’est que l’aspect le 
plus spectaculaire. « Le design culinaire, c’est tendance. Mais ce qui m’intéresse, 
c’est le bouleversement dans la gastronomie, les grands chefs qui ouvrent les yeux 
tout d’un coup, et basculent dans une déconstruction flagrante. Je ne souhaite pas 
continuer dans la voie du design culinaire. Je n’ai pas la rigueur d’un designer ou 
d’un chocolatier, le côté répétitif m'ennuie rapidement». En dépit des confusions 
que l’utilisation des substances pâtissières, et les incursions occasionnelles dans le 
monde du design culinaire et gastronomique, ne manqueront pas d’amener chez le 
spectateur, Fanny Maugey travaille résolument dans le champ de l’art et de la 
sculpture. 

Jill Gasparina, 2010.Pour l'exposition Les Enfants du Sabats XI, Le creux de l'Enfer, 
Thiers



Cuisine Créative, numéro 37, par Guillaume Delattre, novembre 2009





Interview, par Ana Finel Honigman, 6 octobre 2009



New York Times net, par Ana Finel Honigman, 2 octobre 2009


