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FESTIVAL PLUIE D’IMAGES 2023 

 

PRESENTATION DU THEME 
 
 

ALIMENTS [TERRE] 
 

Le festival Pluie d’Images 2023 sera dédié à l’alimentation dans plusieurs aspects et plusieurs styles. 

 

Le sous-titre permettant une meilleure compréhension du périmètre pourrait être une citation que 

certains attribuent à Socrate ou d’autres à Molière : 

 
« Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » 

 

Le thème et son sous-titre posent la problématique du franchissement de la frontière entre se nourrir 

avec raison ou se nourrir avec déraison et les solutions que nous pouvons apporter. 

 

Ce thème est à la fois simple et complexe car il peut englober de multiples aspects quant à son 

traitement éditorial :  

- Production de nourriture 

- Véganisme  

- Hyperconsommation 

- Bio vs industriel,  

- Élevage intensif  

- Gaspillage 

- Disparité sociale 

- Disparité économique 

- Sécurité alimentaire 

- Obésité 

- Famine 

- Disparité Nord/Sud 

- Globalisation alimentaire 

- Empreinte foncière 

- Empreinte carbone 

- Déséquilibre climatique 

- … 

 

Mais il permet de traiter ces aspects selon des modes photographiques différents : 

- Reportage 

- Documentaire 

- Portrait  

- Mise en scène 

- Esthétique (photo culinaire) 

 

 

Et avec des angles différents : 

- Mise en valeur de bonnes pratiques 

- Dénonciation de pratiques discutables 

- Humoristique 

- Historique/Archivistique 
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Le piège de ce thème – surtout actuellement où le Jour du Dépassement est de plus en plus précoce – 

serait de tomber dans des expositions qui seraient majoritairement dénonciatrices et anxiogènes. 

 

Les expositions doivent être à même de refléter la complexité du thème avec des avenirs incertains 

mais aussi des espoirs et des perspectives. 

 

Toutes les expositions pourront donner matière à débat ou à conférence car ce sujet est au cœur de 

notre quotidien. 

 

Mais pour ancrer les images dans une réalité économique et sociale indéniable, il serait souhaitable 

que les images soient accompagnées de légendes qui ne sont pas exclusivement descriptives mais qui 

se raccrochent à une réalité objective. 

 

L’alimentation n’est pas un sujet de société, c’est un sujet de discorde de société(s). Il serait 

souhaitable pour les débats qu’elles peuvent provoquer que les expositions proposées en donnent un 

aperçu consistant grâce à des textes ou à des informations signifiantes. 


