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Les nouvelles pratiques de la restauration engagée - Le renouveau des boissons artisanales

Encres végétales 
vivantes
Leslie Hébert, DesignLab des Transitions - Institut Supérieur de Design de St-
Malo - Graveuse plasticienne - leslie@institut.design

Recherche appliquée en cours

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.
Du glanage à la Agnès Varda à la création d’une recette d’encres végétales vivantes, en passant 
par la contemplation et la compréhension des produits de notre environnement, les enjeux 
d’une telle recherche sont multiples et l’art culinaire n’est pas exempt de ses applications 
prospectives : sirops naturels à la multiplication dynamique, glaçages évolutifs, jusqu’au 
pouvoir de sublimer nos boissons fermentées bienfaitrices afin de favoriser leur renouveau.
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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 », Elfe 
XX- XXI, 7, 2019

Art et Gastronomie, que de nourritures 
symboliques ! C’est en me basant sur trois 
axes – art dans la gastronomie, créativité du 
fait maison et pratiques plastiques –, tous 
synonymes de couleurs, d’expérimentation, 
de vie, que ce projet de recherche appliquée 
en « encres végétales vivantes » a émergé 
petit à petit.
Art dans la gastronomie. L’émergence 
de tables auréolées telles que Noma, à 
Copenhague, restaurant connu pour sa 
réinvention et l’interprétation de la cuisine 
nordique – ouvert dans la Maison de 
l’Atlantique Nord, un Centre pour l’Art et la 
Culture de la région Nord Atlantique – ; les 
recherches d’Hervé This sur la couleur des 
aliments, liant chimie et design culinaire ; les
« laboratoires gastronomiques » qui se 
développent, où les grands chefs orchestrent 
temps et espace (de performance), à la 
manière de Paul Pairet, dans son Ultraviolet 
de Shanghai... Ces temps forts de la 
gastronomie deviennent les théâtres de 
rencontres et de découvertes, gustatives 
comme visuelles.

« La cuisine possède un sens ambigu 
au sein des sociétés contemporaines. 
Caractérisée habituellement comme 
un savoir-faire, elle est également 
souvent définie comme une « science » 
, voire comme un « art ». 

(Denis Saillard, « L’artification du culinaire 
par les expositions (1851-1939) », Sociétés & 
Représentations, 2012).

Créativité du 
fait maison. 
Une vague « bien-être », « DIY-fait maison 
» a été promue durant les confinements 
récurrents de la pandémie Covid-19. Les 
ouvrages pratiques de cuisine ont connu une 
croissance de +15,8% des ventes en valeur 
« Le phénomène éditorial de l’année est 
celui des livres Fait maison de Cyril Lignac. 
Toutes les recettes à faire soi-même (pain, 
pâtisserie, bière... ) ont également connu un 
vif succès » (Synthèse du rapport statistique 
du SNE, « Les chiffres de l’édition 2020/2021 
»).

Les boissons fermentées – une tradition 
séculaire –, réputées universellement pour 
leurs nombreuses vertus, notamment 
probiotiques, ont réapparu avec force chez 
les particuliers, friands d’expérimentations 
saines, ludiques, locales et gourmandes.

Pratiques 
plastiques & 
science. 
La taille douce, formation dont je suis issue, 
est un procédéqui, outre l’instant de création 
et de réflexion, se base notamment sur la 
chimie et la physique, à travers la réaction 
de l’acide sur le métal, qu’il « mord », qu’il « 
mange », qu’il « rogne », qu’il« dévore »...

À l’origine, la gravure taille douce est une 
pratique particulièrement toxique puisqu’elle 
utilise des matériaux corrosifs pour mordre 
(des mordants comme l’acide nitrique, le 
chlorate de potassium, Perchlorate de fer) 
la plaque métallique. Également, on utilise 
des matériaux toxiques pour dégraisser la 
plaque avant la pose de vernis et la morsure 
de l’acide. Traditionnellement, on utilise 
sinon des (dis)solvants (la térébenthine et 
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le White Spirit, voir le tableau des agents 
toxiques de Fick Bill, Grabowski Beth, « 
Encres et additifs », Manuel complet de 
gravure, 2009) pour dissoudre les vernis qui 
masquent la plaque et la protège de l’acide, 
mais aussi pour nettoyer les encres à base 
d’huile après l’impression ; ils émettent des 
fumées enivrantes et peuvent facilement 
causer des problèmes dermatologiques 
et respiratoires. Il a été retrouvé sur de 
nombreuses anciennes plaques de cuivre 
gravées des traces d’arsenic, de plomb, de 
mercure...
Les termes « non toxique gravure » sont 
devenus synonyme de recherche plus sûre 
en pratique de gravure, et de techniques 
ayant un impact environnemental moins 
nocif. L’encre à base d’huile lavable à l’eau 
s’est ainsi développée outre-atlantique, puis 
Charbonnel aussi, en France, qui a créé tout 
un lot d’encres Aqua-Wash. Plus besoin de 
recourir à des solvants pour l’opération de 
nettoyage.

Les écoles d’art et de plus en plus d’ateliers 
de gravure recherchent maintenant des 
solutions hydrosolubles (pour plus de 
sécurité, par respect pour l’environnement 
et en raison de la toxicité des solvants, des 
difficultés de recyclage...).
De là est née la volonté de créer, entre 
autres, des encres de couleurs à base de 
pigments végétaux pour concevoir des 
encres de gravure : plus local, plus sain, plus 
naturel.
Côté Science, le potentiel « plastique » des 
cultures symbiotiques de bactéries réside 
dans leurs propriétés : les grains de kéfir, 
notamment, possède une texture fascinante 
(dans le cas des grains de kéfir de lait « 
chou-fleur », aspect laiteux, ou dans celui 
des grains de kéfir d’eau, aspect gélifié). 
De même pour le kombucha, à l’esthétique 
triviale d’implant mammaire.
D’après des brevets de produits – 
notamment cosmétiques (Breton Lionel, 
« Utilisation de micro- organismes 
probiotiques comme agent favorisant la 
synthèse de mélanine », 27 juin 2014) – 
déposés, des capacités pro-pigmentantes 
1Nota bene : le fait de n’utiliser aucune matière toxique pour la fixation d’une encre (encre naturelle) permet aux 
pigments naturels d’être dynamiques ; ainsi, les nuances et tons exposés évoluent au fur et à mesure, avec le temps.

favorisant la synthèse de la couleur 
(mélanine) sont aussi étudiées ; Dans les 
mêmes années (2015), un prototype d’encre 
durable biosourcée voyait le jour, basé 
sur des enzymes microbiens répliquant 
un pigment bleu indigo une fois nourris, 
et remplaçant l’encre du stylo plume 
traditionnelle (Denis Fainsilber, « Pili, le 
pionnier de l’encre «bio» », L’Echo, novembre 
2015).

Une culture 
d’« encres 
végétales 
vivantes » ?
L’objectif de ma recherche vise à évaluer 
les hypothèses d’une culture d’« encres 
végétales vivantes » , comestibles, locales, 
multipliables, pouvant réaliser un pont 
entre les différentes formes d’arts et être 
exploitées dans le domaine culinaire 
notamment.
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.
L’intégration d’agents bactériens peut-elle 
avoir une influence sur des encres naturelle 
maison ? Ces agents vivants peuvent-ils 
être utilisés comme fixateurs comestibles 
naturels1 (telle la gomme arabique) de 
couleur et retarder un changement, de 
manière à occulter la vaporisation d’un 
fixatif naturel ou de synthèse, ou permettre 
un développement de cette couleur de 
manière exponentielle, de façon à jouer avec 
son instabilité et créer des tons évolutifs et 
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surprenants ?

Évaluer la pertinence du remplacement, 
dans une recette d’encre naturelle, du 
solvant « eau » par une boisson fermentée 
telle que le kéfir

L’expérimentation de l’hypothèse 1 qui 
suit vise ainsi à évaluer la pertinence du 
remplacement, dans une recette d’encre 
naturelle, du solvant « eau » par une 
boisson fermentée telle que le kéfir ou le 
kombucha, selon différents médiums et 
outils utilisés, dans le but de renseigner 
la qualité d’encres ainsi obtenues et d’en 
imaginer les applications.
1re hypothèse : une instabilité chromatique 
aléatoire de l’encre végétale comestible 
combinée aux jus probiotiques.

L’expérimentation en cours en est à la 1re 
hypothèse, qui se déroule en différents 
temps selon le protocole préalablement 
défini :
1. Culture symbiotique de grains de kéfir 

d’eau. Mise en bocal pour obtenir une 
base de kéfir dit naturel, d’après la 
recette extraite de Kéfir, kombucha & 
cie, Lökki - éleveur de bulles, éditions 
Marabout (2018).

2. Observation photographique de 
l’évolution de la fermentation suivant les 
temps préalablement définis : 24 h, puis 
48 h.

3. À vélo, sur le territoire de St-Malo 
(environ 5 kilomètres), glanage de fleurs 
et plantes comestibles, de pelures de 
légumes ou légumes flétris.

4. Répertorisation des éléments glanés sur 
une cartographie du territoire.

5. Création d’une encre végétale respective 
par composant glané, selon les recettes 
adaptées d’encres végétales naturelles 
du designer-artiste-chercheur canadien 
Jason Logan, Make ink: a forager’s guide 
to natural inkmaking (2018).

6. Intégration d’une goutte de boisson 
fermentée neutre type kéfir d’eau pour 
une goutte d’encre végétale fabriquée.

7. Réalisation d’une touche d’« encre 
végétale vivante » sur différents 
médiums et avec les outils ci-après 

notés :
• pinceau sur papier ; doigt sur papier ; 

tampon sur papier
• pinceau sur textile ; doigt sur textile ; 

tampon sur textile
• pinceau sur céramique ; doigt sur 

céramique ; pinceau sur céramique
• pinceau sur pâte alimentaire ; doigt 

sur pâte alimentaire ; tampon sur pâte 
alimentaire - encre seule en bocal

• légumes variés et encre en bocal
• encre sur ingrédients déshydratés.
8. Observation photographique des 

différentes séquences suivant les temps 
préalablement définis.

Le protocole sera reconduit, pour 
l’hypothèse 1, avec des grains de kéfir de lait, 
puis une mère de kombucha.

Une encre végétale comestible utilisant 
les souches bactériennes comme un liant 
et dont la teinte s’intensifie ou la texture 
se modifierait en fonction de l’âge des 
bactéries

À la suite de ces résultats, d’autres 
hypothèses pourront être posées :
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.
3e hypothèse : 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).
En termes d’originalité, le potentiel des 
propriétés des grains de kéfir ou du 
kombucha comme liant, solvant ou base 
multiplicatrice de « recettes artistiques », 
telles les encres, est encore peu exploré, peu 
évalué dans ce contexte.
Même constat concernant une « recette 
» pouvant permettre le croisement de 
pratiques artistiques, à utiliser aussi bien 
dans les domaines d’impression papier 
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(gravure, dessin, typographie et édition...) ou 
textile que culinaire.
Dans le marché industriel, « les colorants 
alimentaires représentent pour 50 % du 
végétal. Pour exemple, le E163 est fait à partir 
de peaux de raisin. Ces colorants amènent 
quelque chose de positif dans l’alimentation 
dans ce cas-là, puisque ce sont de bons 
anti-oxydants, et ils favorisent véritablement 
les protections naturelles de l’organisme. 
» Michel Garcia, créateur du conservatoire 
de plantes tinctoriales Couleur Garance, 
émission Samedi Passion, 2004). C’est 
donc dans une idée de radicalité de cette 
intention que je pousserai au tout naturel 
! L’interaction entre encres végétales, ou 
non, et cultures symbiotiques de bactéries 
pourrait amener à des usages variés et 
créatifs dans le domaine alimentaire 
: colorants créatifs, sirops durables se 
multipliant, cubes probiotiques décoratifs, 
grains de kéfir colorés, glaçages, impressions 
sur pâtes alimentaires, etc.

Les imaginaires pour créer des offres 
probiotiques bénéfiques à l’organisme 
tout en étant décoratives, grâce à l’encre 
végétale, sont libres. On prend l’idée de 
cubes probiotiques créés, telle une gelée 
moulée ou tel un glaçon, coloré d’encres 
végétales ou cristallisant une fleur 
tinctoriale comestible. On pourrait réaliser 
ces « cubes probiotiques » avec différents 
kéfirs, combinant les bienfaits selon leur 
provenance et particularités territoriales.

Pour les 
restaurateurs 
Un carnet pour « allier textures et couleurs 
avec les encres végétales vivantes » à 
destination des restaurateurs

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.
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 
pouvant être utilisés dans le design culinaire 
et participer à la valorisation des territoires 
pour créer tout un univers marketing autour 
des couleurs végétales, vivantes ou non, et 
des goûts des territoires.

Les excursions de glanage à vélo 
ont également comme finalité de 
créer une cartographie des plantes 
tinctoriales comestibles sur un 
territoire donné – à définir petit à 
petit. Cette cartographie pourra être 
déclinée par territoire.

À ma connaissance, aucune 
publication dans le commerce 
ne répertorie encore les plantes 
tinctoriales comestibles, c’est un 
champ formellement inexploré que je 
compte visiter.
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