
A gauche : Détail de l’œuvre Atlas / Partitions silencieuses (2020), Cécile Le Talec 
Photo : Simon Castelli-Kérec / Courtesy de l’artiste et des Tanneries – CAC, Amilly et des Tanneries – CAC, Amilly

A droite : une mise en situation de sablés disposés en s’inspirant de l’œuvre de l’artiste

Pour célébrer la période de Noël et l’esprit des fêtes de fin d’année, l’équipe des Tanneries – Centre d’art 
contemporain propose deux ateliers artistiques culinaires. Toujours en lien avec les artistes exposés, ces 
invitations sont une occasion malicieuse – et savoureuse - de faire entrer l’art dans vos cuisines !

Sans véritable traduction, les motifs inspirés du langage codé des tapis des tisseuses berbères, qui composent 
en partie l’œuvre Atlas / Partitions silencieuses de Cécile Le Talec, demeurent énigmatiques pour la plupart 
des visiteurs, et sont ouverts à de multiples interprétations. 

Ce langage complexe est composé de formes géométriques simples agencées entre elles : triangles, carrés, 
rectangles, ronds… Amusez-vous à les confectionner en sablés pour créer votre propre composition de formes 
géométriques ! Une fois cuits, disposez vos petits gâteaux en les combinant entre eux pour inventer vos propres 
signes. Une petite photo et ... à table !

TYPE DE PRODUCTION : pâtisseries simples

OEUVRES EN BOUCHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

LES SABLÉS GÉOMÉTRIQUES DE CÉCILE

http://www.lestanneries.fr/exposition/cecile-talec-atlas-partitions-silencieuses/


 

MATÉRIEL (VOIR RECETTE CI-APRÈS)

  Ingrédients pour 6 personnes : 250 g de farine, 125 g de beurre (salé), 125 g de sucre poudre, 
1 œuf, 1/2 cuillère à café de levure chimique, un grand plateau pour l’assemblage final. 
1 - Mélanger à la main farine et beurre découpé en petits morceaux, jusqu’à obtenir un mélange 
homogène (faire le geste d’émietter). 
2 - Ajouter le sucre et la levure. Mélanger. 
3 - Battre l’œuf et l’ajouter. Mélanger et malaxer à la main jusqu’à obtenir une pâte souple. 
4 - Laisser reposer 1/2 heure si on a le temps. Sinon, abaisser la pâte sur environ 5 mm (de 
l’épaisseur dépendra le moelleux à la cuisson). 
5 - Découper avec un couteau à bout rond ou un emporte-pièce des formes simples : ronds, carrés, 
rectangles, triangles... 
6 - Déposer sur un papier cuisson, dans un moule plat. Enfourner pour 10 à 15 minutes selon  
l’épaisseur. Les sablés doivent être juste dorés. 
7 – Assembler, disposer, composer... Et inventer un langage à manger !

ATELIER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

LES NUAGES À CROQUER DE BENOÎT

Pour son exposition personnelle dans la Galerie Haute des Tanneries intitulée IN HAWAII, Benoît Maire présente 
en Galerie Haute un ensemble de peintures, sculptures, collages et autres sérigraphies. Ces œuvres, presque 
toutes inédites, s’inscrivent dans une filiation avec des séries de créations emblématiques du travail de 
l’artiste qui en propose ici, à travers un dispositif muséal détourné, des reconfigurations, entre répétitions, 
innovations et renouvellements.

Très présente dans son travail pictural, la figure du nuage est au cœur de la pratique et des réflexions de 
Benoît Maire. Mouvante et insaisissable, elle est le support de l’imaginaire du regardeur et peut accueillir 
de multiples sens et lecture.

Travaillez son potentiel formel et interprétatif avec de la pâte à pancake ! Laissez-vous porter par le hasard 
des gestes et des coulures de la pâte et ouvrez votre imagination pour trouver à quoi pourraient ressembler 
vos pâtisseries : Animaux ? Objets ? Plantes ? Personnages ?

En haut : Détail d’une Peinture de nuages (2020), 
Benoit Maire / Photo : Simon Castelli-Kérec / 
Courtesy de l’artiste et des Tanneries – 
CAC, Amilly / © ADAGP, Paris, 2020

En bas : technique pour réaliser des formes 
avec de la pâte à pancakes



 

MATÉRIEL (VOIR RECETTE CI-APRÈS)

  3 oeufs, 3 cuillères à soupe de sucre blanc, 3 cuillères à soupe d’huile ou de beurre fondu, 450 g 
de farine, 3 bonnes cuillères à café de levure, 600 ml de lait.  
1 - Battre grossièrement les oeufs et le sucre dans un saladier. 
2 -  Y rajouter le beurre fondu ou l’huile. 
3 - Mélanger à part la farine et la levure, puis en mélanger la moitié avec la préparation. 
4 - Délayer progressivement avec le lait tout en rajoutant l’autre moitié de farine petit à petit 
(cela évitera de créer des grumeaux). 
5 - Aucun temps de repos n’est nécessaire, si ce n’est juste le temps de faire chauffer votre poêle 
à feu moyen. 
6 - A l’aide d’une petite louche ou d’une poche à douille pour être plus précis, déposer des formes 
dans la poêle. 
7 - Lorsque les bulles apparaissent et éclatent, retourner les pancakes et ne pas les laisser plus 
d’une minute sur l’autre face.

  L’exposition de Cécile Le Talec, Atlas / Partitions silencieuses à revoir sur notre site internet 
L’exposition de Benoit Maire, IN HAWAII à voir jusqu’au 7 février

http://www.lestanneries.fr/exposition/cecile-talec-atlas-partitions-silencieuses/
http://www.lestanneries.fr/exposition/benoit-maire-in-hawaii/

