ARTISANS
ET ARTISTES
CUISINIERS !
Appel à projet /
Atelier /
Lutte anti-gaspillage /
Art /
Cuisine /

L’équipe Hall Noir vous invite à venir échanger et produire, des recettes, des techniques, des
comportements et des propositions par rapport à la transformation des aliments, dans le but
de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Suite à la loi interdisant aux grandes distributions de jeter leurs invendus, les banques alimentaires
vont très vite se retrouver submergées. L’idée au sein de cet atelier est donc de proposer et développer des pistes de réflexion pour éviter que l’on se retrouve une fois encore dans une situation de gaspillage.
La banque alimentaire du Cher a par exemple mis en place la cuisine anti-gaspi, une des solutions
pour ne plus jeter les fruits abîmés et en surplus en les transformant en confiture.
Si vous avez une proposition quant à la façon dont on pourrait envisager notre consommation
future...
Si vous pouvez imaginer que d’autres techniques de cuisines seraient possibles...
Si vous croyez profondément que la cuisine est un moment de convivialité et de transmission...
Si vous trouvez que notre manière de consommer n’est plus adaptée à notre quotidien...
Si vous avez un quelconque intérêt quant à l’avenir de l’individu...
Si le sort de notre planète vous préoccupe...

C’est un laboratoire que nous voulons mettre en place. Les propositions peuvent donc être aussi pertiVous pouvez consulter notre blog, en particulier la page Expérience culinaire.
N’hésitez pas à nous contacter par

nentes que grotesques, aussi mesurées qu’illusoires, aussi plaisantes qu’inquiétantes.

Afin de subvenir aux besoins matériels et alimentaire, Jaques Laffite directeur de la banque alimentaire du Cher nous apporte son partenariat.

mail : hall.noir@bandits-mages.com.
Dans un premiers temps nous vous demandons d’envoyer photos, vidéos, textes et éléments
que vous jugés nécessaires à la compréhension de vos projets et idées avant le 30 Juillet 2015.
A très bientôt. L’équipe HALL NOIR.

