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Objectif : Encre 
végétale, vivante, 
locale et comestible

Cette étude empirique vise à 
évaluer les hypothèses d’une 
culture d’encres végétales 
vivantes, comestibles, locales, 
dans une optique de transversalité 
dans les arts mais aussi de 
valorisation des territoires, de 
leurs ressources naturelles 
saisonnières et des déchets au 
quotidien.



L’expérimentation réalisée est 
fondée sur la combinaison et 
l’interaction de boisson fermentée 
avec des encres naturelles 
végétales, à la recette rigoureuse, 
afin d’observer l’éventuelle 
instabilité chromatique, puis 
l’évolution de la qualité de l’encre 
végétale obtenue à mesure que 
les cultures symbiotiques de 
bactéries (kéfir) ou (kombucha) 
vieillissent et se multiplient.

Extraction des 
pigments par cuisson 

douce, puis par filtrage.

À froid, ajout du jus fermenté de 
kefir en guise de solvant.

1re hypothèse
Instabilité
chromatique ?  Teinture 

 Solvant 



Hypothèse
Instabilité
chromatique

Une observation comparative est 
en cours. Celle-ci va comparer 
l’évolution des couleurs vivantes 
(ayant comme solvant le jus 
fermenté de kéfir) et des teintures 

ordinaires (ayant comme 
solvant l’eau), à même quantité 

et application identique sur 
différentes matières : papier / 
céramique / pâtes de blé / 
textile / fruits secs, etc.
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Protocole : 
description en 
9 étapes

Dans le cadre d’une première 
expérience visant à fabriquer de 
l’encre naturelle comestible à 
partir d’un ingrédient comestible 
coloré (récolté dans un périmètre 
local délimité – littoral et bords de
Rance, champs et petits domaines 
forestiers dans notre cas),

j’ai étendu mon expérimentation à
l’interaction de ces encres avec 
des boissons fermentées, de type 
kéfir d’eau dans un premier temps.
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Étape 1
 Culture symbiotique  
 de grains de kéfir d’eau 

Protocole



Étape 2
 Mise en bocal pour  
 obtenir une base de  
 kéfir dit naturel 

Protocole



Étape 3
 Observation 
 photographique  
 de l’évolution de la 
 fermentation 

Protocole



Étape 4
 Glanage de fleurs  
 tinctoriales comestibles  
 locales (5km de rayon)

Protocole



Étape 5
 Répertorisation des  
 éléments glanés sur  
 une cartographie du  
 territoire 

Protocole
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Étape 6
 Création d’une encre  
 végétale par composant  
 glané, selon les recettes  
 adaptées du designer- 
 artiste-chercheur  
 canadien Jason Logan 

Protocole

©Lauren Kolyn 
pour Beside



Étape 7
 Intégration d’une  
 goutte de boisson  
 fermentée pour une  
 goutte d’encre végétale 

Protocole
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Étape 8
 Réalisation d’une  
 touche d’encre végétale   
 vivante vs une touche  
 d’encre végétale à l’eau 
 pour comparaison 

Protocole



Étape 9
 Observation et analyse 

Protocole
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2e hypothèse : une encre végétale 
comestible utilisant les souches 
bactériennes comme un liant 
(grains de kéfir ou mère de 
kombucha), et dont la teinte 
s’intensifie ou la texture se 
modifierait en fonction de l’âge 
des bactéries formant les grains 
de kéfir ou la mère de kombucha, 
s’épaissirait, gelifierait, etc.

Hypothèse 2 envisagée
Les encres vivantes  
texturées
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Prospective : 
Différentes  
possibilités

En termes de prospectives, 
des recommandations pour 
les restaurateurs et métiers de 
bouche pourraient être données 
à travers un carnet/guide 
imprimé pour « allier textures et 
couleurs avec les encres végétales 
vivantes » en atelier.

 Cubes probiotiques teints 



 Sirops naturels à la multiplication dynamique 

 Glaçages probiotiques 

 Impressions sur pâtes alimentaires

 Concept d’ensemble  
 de boissons fermentées  
 autour d’un « terroir  
 colorimétrique »

Applications
prospectives

 L’encre alimentaire  
 éternelle 

Une pâte de grains de kéfir ou 
mère de kombucha teintée aux 
encres végétales comestibles, 
conservant les propriétés 
probiotiques et multiplicatrices 
des souches, permettant d’obtenir 
une encre « éternelle » (capable 
de se régénérer, au même titre 
qu’un levain).



Applications
prospectives

 Nuancier territorialisé 

La création d’un nuancier de 
teintes d’encres végétales 
vivantes comestibles axé sur le 
territoire et la représentation 
tinctoriale de celui-ci – pouvant 
être adapté aux différents 
biotopes des territoires semble 
également intéressante. Il serait 
édité pour faciliter la pratique 
d’un marketing territorial et 
la mise en valeur des végétaux 
endémiques.

 Répertoire/guide  
 des plantes tinctoriales  
 comestibles 

À ma connaissance, aucune 
publication dans le commerce ne 
répertorie encore les plantes
tinctoriales comestibles, c’est un 
champ qui semble inexploré et 
que je compte visiter.
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Tout ce qui concerne 
la nourriture 
est éminemment 
inspirant, puisque 
l’on touche alors 
tous les arts.  

Sylviane Coyault et Catherine Milkovitch-Rioux,  
« Laboratoires gastronomiques », 2019
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