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2018. Installation multimédia. Durée : 25 minutes.
Langues : français et anglais, en alternance.

2018. Multimedia installation. Duration: 25 minutes.
In French and English, alternating every halfhour.

Avec Losing Cultures, Cooking Sections aborde
les complexités de la notion française de « terroir ».
Le duo londonien met ici en perspective le rôle
implicite que ce concept joue dans la constitution
d’un récit national, quand il corrèle « origine »
et « qualité ». Le point de départ de Losing
Cultures est l’expansion coloniale française en
Algérie et ses répercussions sur la production
viticole des deux rives de la Méditerranée. L’œuvre
se développe ensuite dans la tension entre les
mesures de protection de la valeur symbolique
d’un territoire et les impacts du dérèglement
climatique qui en remodèle les frontières.
Losing Cultures est le résultat de près d’une
année d’entretiens et de visites sur le terrain
auprès de producteurs locaux de vin et de fro
mages, ainsi que de laboratoires agronomiques
(Institut national de la recherche agronomique,
Institut national de l’origine et de la qualité,
Institut des sciences de la vigne et du vin…).
L’œuvre s’articule autour d’une pièce sonore

With Losing Cultures, Cooking Sections tackles
the complexities embodied by the French concept
of terroir. The Londonbased duo puts into
perspective the implicit role that this notion plays
in the constitution of a national narrative which
correlates ‘origin’ to ‘quality’. French colonial
expansion in Algeria serves as the starting point
of the piece, which delves into this history’s
repercussions on the production of wine on both
Mediterranean shores. The work evolves from the
tension between measures that protect the
symbolic value of a territory and the impact of
climate change that reshapes these geographies.
Losing Cultures is the fruit of one year of
interviews and field visits with local wine and
cheese producers, as well as with agricultural
laboratories (Institut national de la recherche
agronomique, Institut national de l’origine
et de la qualité, Institut des sciences de la vigne
et du vin). The work is composed of a sound
piece written by the artists, accompanied by
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Losing Cultures
composée par le duo et accompagnée d’un
recueil visuel rassemblé au cours de leurs recher
ches. Présenté dans un environnement immersif
faisant écho à une cave d’affinage naturelle
désormais abandonnée, ce travail incite à une
lecture plus fine des transformations écologiques
actuelles. L’œuvre appelle à l’invention de nou
velles façons de « lire » et de « manger » le paysage
français. Elle cherche un vocabulaire qui antici
perait les qualités nouvelles de produits prove
nant de paysages en mutation.
Cooking Sections rassemble Daniel Fernández
Pascual et Alon Schwabe, nés en 1984, un duo
londonien formé en architecture et arts visuels,
notamment à la Goldsmiths University de
Londres. Cooking Sections étudie les systèmes
qui structurent le monde par le prisme des poli
tiques et des pratiques alimentaires. À travers
l’installation, la performance, la cartographie ou
encore la vidéo, le duo explore les intersections
possibles entre géopolitique, arts visuels et
architecture.

a collection of images gathered throughout their
research. The piece is presented in an immersive
environment, echoing a natural cheese ripening
cave long since abandoned; it calls for a subtler
understanding of current ecological transforma
tions. Losing Cultures invokes the invention of new
ways of ‘reading’ and ‘eating’ the French land
scape. It seeks a vocabulary that could anticipate
the new characteristics of products emerging
from these shifting landscapes.
Cooking Sections is Daniel Fernández Pascual
(born in 1984) and Alon Schwabe (born in 1984),
a Londonbased duo trained in architecture and
visual arts at Goldsmiths University in London.
Often engaged in longterm researchdriven
projects, Cooking Sections examines the systems
that organise the world through the politics of
food. Using installation, performance, mapping
and video, their work explores the overlapping
boundaries between geopolitics, visual arts
and the built environment.

Losing Cultures
Texte | Text
Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual & Alon Schwabe)
Relecture et corrections (anglais) | Editing (English)
Jesse Connuck
Traduction | Translation
Isabelle Delpech & Charles Aubin
Voix française | French Voice
Tarek Lakhrissi
Voix anglaise | English Voice
Gemma Brockis
Arrangements sonores | Sound Arrangement
Kerwin Rolland
Première présentation institutionnelle en France.

First institutional presentation in France.
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Le vin est senti par la nation française comme

Wine is felt by the French nation to be a

un bien qui lui est propre, au même titre que

possession which is its very own, just like its

ses trois cent soixante espèces de fromages et sa

three hundred and sixty types of cheese and its

culture. (…) Le vin fait ici partie de la raison

culture ... Wine is here a part of the reason

d’État. (…) Car il est vrai que le vin est une

of state ... For it is true that wine is a good

belle et bonne substance, mais il est non moins

and fine substance, but it is no less true that

vrai que sa production participe lourdement

its production is deeply involved in French capi

du capitalisme français, que ce soit celui des

talism, whether it is that of the private distill

bouilleurs de cru ou celui des grands colons algé

ers or that of the big settlers in Algeria who

riens qui imposent au musulman, sur la terre même

impose on the Muslims, on the very land of which

dont on l’a dépossédé, une culture dont il n’a

they have been dispossessed, a crop of which

que faire. Il y a ainsi des mythes fort aimables

they have no need. There are thus very engaging

qui ne sont tout de même pas innocents. Et le

myths which are however not innocent. And the

propre de notre aliénation présente, c’est pré

characteristic of our current alienation is pre

cisément que le vin ne puisse être une substance

cisely that wine cannot be an unalloyed blissful

tout à fait heureuse, sauf à oublier indûment

substance, except if we wrongfully forget that

qu’il est aussi le produit d’une expropriation.

it is also the product of an expropriation.

Roland Barthes, Mythologies, 1957.

Roland Barthes, Mythologies (1957)

L’année n’eut pas d’été. Et même la mer perdit
sa terre ferme. Fermement. Terriblement.
Lorsque le Roi-Soleil reconnut l’importance de
savoir la taille de son royaume, ses cartographes réalisèrent
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The year had no summer. And even the sea had
lost its shore. Sure. Foreshore.
When the Sun King recognised it was important
to know how big his kingdom was, his cartographers realised
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que l’eau était plus proche qu’on ne l’imaginait,
que leurs mesures avaient tort,
que les étoiles n’étaient pas dans l’alignement du Soleil,
que cette Terre devait être redessinée,
et que ces frontières devaient être resserrées.A
Ces mesures rapetissèrent la France.
Jamais ennemi n’avait ravi autant de territoires au Soleil que ses propres géographes.
En révisant le littoral de France sur une
nouvelle carte, il vit l’étendue de son
soleil rétrécir.
En dessinant la taille réelle de sa domination, il imagina comment la France pourrait
devenir une autre idée de la France.
En circonscrivant son sol et ses sujets plus
précisément, il les rendit plus facilement
imposables.
Sur la carte corrigée du littoral français,
la terre fût étirée, comprimée, retranchée.
Sur le papier, les estuaires furent ensablés
et certaines des régions viticoles les plus
célèbres aujourd’hui déplacées vers l’inté-

A

rieur des terres, vers un espace plus proche
de la réalité que de l’imaginaire national.
Mais le niveau de la mer ne s’élevât pas.
Il demeurât comme avant.
C’était le sentiment de délimitation qui fut
transformé.
Les frontières sont des images mentales.
Ce sont des lignes riches de contradictions
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sémantiques, chargées d’images et de lois,
de labeur et de rêves.
Aux frontières de la France, le littoral
se révéla être, non pas un objet fixe,
mais un ensemble de relations dynamiques.B
Connections. Triangulations. Transmutations.
Aliénations. Transsubstantiations.
Perceptions… des fragments… d’une nation…
À l’image du partage entre terre et eau,
les frontières des zones climatiques sont
mouvantes aujourd’hui et, dans ce mouvement,
ce sont à la fois la chaleur du soleil et
la frontière qui commencent à s’estomper.

B

that the water was closer than imagined,
that their ruler was wrong,
that the stars were not aligned with the Sun,
that this land had to be redrawn
and that these borders had to be tightened.A
Measurement made France smaller than it was.
Never before had an enemy taken as much
territory from the Sun as his own geographers did.
By correcting the shoreline of France in a new
map, he saw the extent of his sun shrink.
By drawing the real size of his dominion,
he imagined how France could become another
idea of France.
By enclosing its soil and subjects more accurately, he made them more easily taxable.
In the corrected map of the French coastline,
land was stretched, compressed, entrenched.
River estuaries silted up on paper, and some
of today’s most famous wine regions were
displaced further inland, to a space closer
to reality than to the national imaginary.
But the sea level did not rise. It was the
same as before.
It was the feeling of boundedness that was
transformed.
Boundaries are images drawn into our brain.
They are lines full of semantic contradictions, full of images and laws, full
of labour and dreams.
On the frontiers of France, the shore proved
to be not a fixed object, but a dynamic
set of relations.B
Connections. Triangulations. Transmutations.
Alienations. Transubstantiations.
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Après que le Roi-Soleil a été forcé de reconnaître son territoire, le soleil roi nous
force à reconnaître les changements dans
le terroir.
Les territoires alimentaires ne ressemblent
plus à ces illustrations statiques des
années 1850 que Victor Levasseur utilisait
pour ancrer les denrées dans l’imaginaire
de la culture régionale française.C
Il y représentait des régions délimitées
par une abondance de raisins, de tonneaux,
de bouteilles et de vignes…
Mais ces régions et ces produits ne se
chevauchent plus.
Le vin a cessé d’avoir le goût de sa topographie.
Maintenant, il a le goût d’une pente exposée
au Sud, ou de raisins surexposés au soleil.
… Le vin a un goût de juillet chaud.
C’est ainsi que le soleil sonne à l’oreille
humaine… Ouïr… soleil.
Vers 1860. Le phylloxéra commence à décimer
les vignobles français.D
Lorsqu’apparurent les premiers signes du
fléau, nul n’osa brûler les précieuses
plantes pourtant
contaminées.
Mais une décennie plus
tard, les feuilles
boursouflées annonçaient un désastre.
Des milliers de plantes
moururent en cascade…
le phylloxéra se
répandit à travers
le pays.
Les insectes contrarièrent les frontières
dessinées par les humains sur les cartes.

Perceptions ... of fragments ... of a
nation ...
Like the divide between land and water, today
the frontiers of climatic zones are also
moving, and in their movement both the heat
from the sun and the frontier begin to fade.
After the Sun was pushed to recognise his surroundings, the sun is pushing us to recognise the changes in a territory’s terroir.
Food territories are no longer like those
static illustrations that Victor Levasseur
used to thrust foods on the imaginary
of French regional culture in the 1850s.C

C

He depicted regions bounded by an abundance
of grapes, barrels, bottles and vines.
But these regions and products do not overlap
any longer.
Wine has ceased to taste like the map.
Now it tastes like a south-facing slope or
grapes over-exposed to the sun.
Wine tastes like a hot July.
This is how the sun sounds to the human ear
... Hear ... the sun.
Circa 1860. The phylloxera insect began to
decimate French vineyards.D
When the first signs of blight appeared,
no one dared to burn the precious-butcontaminated plants.
Only a decade later, swellings on leaves
signalled disaster.
Thousands of plants died; phylloxera spread
across the country.
Insects transgressed the boundaries drawn
by humans on maps.
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Seule une enclave en Auvergne, dans le MassifCentral, résista.
Les racines de vigne y résistèrent plus longtemps à l’insecte nuisible.
Ses collines devinrent l’une des sources pour
étancher la soif nationale.
Elles fournirent du vin au reste de la France.
Dans cette enclave, les exigences du marché
percèrent cent quarante cavités dans les
collines,
des caves à la température fraîche de 10°C.
À chaque jour et nuit de l’année
pour y stocker ce qui avait été sauvé, pour
sauver le reste de la France.
Regardez vers le haut des collines. Les
entrées vers les sous-sols se trouvent
au-dessus de vous.E

E

Des trous sombres qui se cachent dans les e
de la T-e-r-r-e. Écho.
Le soleil préside à l’environnement.
Le soleil brûle.
Le soleil fait mûrir.
Le soleil fait pousser.
Le soleil sèche.
Le soleil chauffe la mince surface du sol.
Le soleil accumule de la chaleur et transforme
les particules.
Certaines bactéries sont moins sensibles
au soleil.
Les caves où les cultures accélèrent et
hibernent. Ou sont simplement protégées
contre la disparition.
Mais très vite, même les cent quarante caves
d’Auvergne ne furent plus sûres.
Les vignes succombèrent à l’insecte.
Et les caves succombèrent à la pénurie de vin.

But an enclave in Auvergne, in the Massif
Central, resisted.
Grape roots took longer to balk at the pest
there.
The hills there became one of the sources for
quenching the national thirst.
It supplied wine to the rest of France.
In the enclave, market demand pierced
140 holes into the hills,
caves at a cool 10°C.
24/7/52.
To store what had been saved, to save the rest
of France.
Look uphill. Entrances to the below are
above you.E
Dark holes down into the vowels of the
e-a-r-t-h. Echo.
The sun conditions environments.
The sun burns.
The sun ripens.
The sun grows.
The sun dries.
The sun heats the very thin surface of
the soil.
The sun accumulates heat and transforms
particles.
Some bacteria are less sensitive to the sun.
Caves where cultures accelerate and hibernate. Or are simply protected from
disappearing.
But soon even the 140 caves in Auvergne
were no longer safe.
The vineyards succumbed to the insect.
And the caves succumbed to the scarcity of
wine.
Some were repurposed for cheese. But today
most of the caves in the hills of Auvergne
are abandoned.
The security of territorial boundaries is
a modern invention.
While a feudal sovereign demarcated and
protected the borders of his territory,
modernity fixed those borders through treaties and laws, marriages and war. The main
preoccupation was to ensure the circulation
of capital through them. But instead of
understanding borders as the circulation
of capital, capital has become the circulation of borders. Of shorelines. Of climatic frontiers.
Nature has turned into the mobile contour
of expropriation.
Deregulating climate. Constant flux.
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Certaines furent
reconverties pour
le fromage. Mais
aujourd’hui la plupart des caves des
collines d’Auvergne
sont abandonnées.

F

La sécurité des frontières territoriales
est une invention
moderne.
Alors que le souverain féodal délimitait et protégeait
les frontières
de son territoire, la modernité a arrêté
ces frontières par des traités et des lois,
des mariages et des guerres. La préoccupation principale était d’assurer la circulation du capital à travers celles-ci.
Mais au lieu d’entendre les frontières
comme la circulation du capital, le capital
est devenu la circulation des frontières.
Du littoral. Des frontières climatiques…
La nature est devenue le contour mouvant
de l’expropriation.
Climat en dérégulation. Flux constant.
La crise du phylloxéra poussa les propriétaires terriens du sud de la France à
planter des vignes de l’autre côté de
la Méditerranée. À poursuivre le projet
colonial.
Un regroupement complexe de nomades Tamazight
(tamaziɣt) et de peuples sédentaires délimitant ce que l’on nommerait Algérie ()ريازدلا
(al-dzāyīr) (ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ).
Le Sud devint Nord. Renommé. Réorienté vers
le vin. Re-méditerranisé.F
Le vin n’avait pas de valeur d’usage pour
les gens. C’était une marchandise
avec une valeur d’échange — en vue
d’un profit colonial. L’Algérie
(( )ريازدلاal-dzāyīr) (ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ) devint
un banc d’essai pour la viticulture qui rendit marginales les
formes locales d’agriculture qui
elles n’intéressaient pas une métropole frappée par le phylloxéra.
L’exploitation des paysans réduisit
les fellahs au rang de paysans
sans terre au service des nouveaux
propriétaires des vignes.

F

F

The phylloxera crisis motivated landowners
in Southern France to plant vineyards on the
other side of the Mediterranean. To continue
the colonial project.
A complex amalgamation of nomadic Tamazight
(tamaziɣt) and sedentary peoples had been
bounded as Algeria (( )ريازدلاal-dzāyīr)
(ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ).
South became North. Renamed. Re-Oriented
towards wine. Re-Mediterraneanised.F
Wine did not have use-value for people. It
was a commodity with an exchange-value, for
colonial profit. Algeria (( )ريازدلاal-dzāyīr)
(ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ) became a test bed for viticulture.
It marginalised local forms of agriculture
that did not interest the phylloxerastruck metropole.
The exploitation of fellahin (local farmers)
reduced them to landless peasants at the
service of the new vineyard owners.
The vinification of the northern coast of
Africa underdeveloped the country at the
same time that it impoverished the soil.
With the help of pasteurisation to stabilise
wine in the North African heat, and with
the help of foreign
investment capital,
Algeria ()ريازدلا
(al-dzāyīr) (ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ)
quickly grew into
one of the world’s
largest exporters
of wine.G
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Wine creates displacement. Not only of
humans, plants and
boundaries.
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La vinification de la côte nord de l’Afrique
sous-développa le pays en même temps qu’elle
en appauvrit le sol.
Avec l’aide de la pasteurisation pour
stabiliser le vin dans la chaleur nordafricaine,
Et avec l’aide de capitaux d’investissement
étrangers,
l’Algérie (( )ريازدلاal-dzāyīr) (ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ) devint
rapidement l’un des plus grands exportateurs
de vin au monde.G
Le vin déplace. Non seulement les humains,
mais aussi les plantes et les frontières.
Ces géographies et ces origines, ces originalités, ne peuvent pas suivre la loi humaine,
car la terre elle-même est dépaysée*.
La terre utilise le climat pour nous
repousser.
Les producteurs de vin français du XIXe siècle
en Afrique du Nord étaient subventionnés
par l’État français. Ils étaient exonérés
d’impôt.
Les survivants du phylloxéra sur le vieux
continent commencèrent à se rétablir et
à se plaindre d’une concurrence déloyale.
La pénurie de vin conduisit à des mélanges
frauduleux, la frelatation des vins avec
de l’eau ou du sucre devint une pratique
courante au début du XXe siècle.
Le déséquilibre colonial, du pouvoir,
de la qualité et des prix entre les deux
rives de la Méditerranée, conduisit à une
chute spectaculaire de la qualité du vin et,
en définitive, à la révolte des vignerons
du Languedoc en 1907.
Une lutte entre folies aqueuses et illusion
de vin authentique.H
Le projet colonial de viticulture pour lutter
contre le phylloxéra a circonscrit les frontières de l’identité régionale, des structures protectionnistes et paternalistes
d’origine et de qualité.
Pour éviter le vin dilué,
ils ont imposé la notion de terroir,
des lois pour le contrôle de l’origine,
des règles pour empêcher le vin d’une
Méditerranée de contaminer le vin
de l’autre Méditerranée.
Des rivages qui se faisaient face s’éloignèrent l’un de l’autre. La Méditerranée
n’était plus une Méditerranée.

G

Those geographies and origins—those originalities—cannot keep up with human law,
as the earth itself has become dépaysée.
The soil is using the climate to push us away.
Nineteenth-century French wine producers
in Northern Africa were subsidised by
the French state; they were tax-exempt.
Phylloxera survivors on the old continent
started to recover, to complain about imbalanced competition.
The shortage of wine led to fraudulent blends;
adulterating wines with water or sugar
became common practice in the early 1900s.
The colonial imbalance—of power, of quality,
of price—across the Mediterranean led to
a dramatic drop in the quality of wine
and, eventually, to the 1907 wine-growers
revolt in Languedoc.
A struggle between watery delusions and the
illusion of authentic wine.H
The colonial viticulture project to fight
phylloxera fixed the borders of regional
identity—protectionist and paternalist
structures for origin and quality.
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La révolte du vin de 1907 nourrit le régionalisme politique dans le sud de la France et
encouragea une conception conservatrice de
la protection du paysage.
Elle rapprocha le pays du vin du continent
européen.
Qui s’octroya le droit de décider quoi produire, comment et quand.
L’origine devint qualité et brusquement
régions et produits devinrent inséparables.
Leurs localisations partout et nulle part en
même temps.
Un système qui a évolué vers l’appellation
d’origine contrôlée, une désignation officielle
des frontières auxquelles se fier
et d’autres dont il faut se méfier:
le Champagne est au Champagne comme le
Bordeaux est au Bordeaux comme le Roquefort
au Roquefort.
L’Appellation d’origine contrôlée (AOP) ou
protégée (AOC) est apparue comme un concept
juridique pour accompagner un processus de
démarcation.
Quelles plantes appartiennent à une région
labelisée et lesquelles ne lui appartiennent
pas?
Quels terrains appartiennent à un village
d’origine et lesquels ne lui appartiennent
pas?
Quel soleil chauffe quels raisins,
quels nuages arrosent quelles vignes,
quels sols et quels sédiments appartiennent
à un vignoble historique et lesquels ne lui
appartiennent pas?
Mais c’est l’épidémie de phylloxéra qui nous
indique que l’Origine véritable de l’Origine
est dans le déracinement du porte-greffe.

To avoid watered-down wine,
they imposed the notion of terroir,
laws for the control of origin,
rules to prevent wine from one Mediterranean
contaminating wine from the other-same
Mediterranean.
Facing shorelines drifted away from each
other. The Mediterranean was no longer
one Mediterranean.
The 1907 wine rebellion nurtured political
regionalism in Southern France and encouraged a conservative understanding of
landscape protection.
It pushed wine country closer to the European
continent.
Who was entitled to produce what and how,
and when.
Origin became quality, suddenly regions
and produce became inseparable.
The placefulness of placelessness.
A system that evolved into the protected
designation of origin (AOC), an official
designation
of boundaries to be trusted
and others to mistrust:
Champagne is to Champagne as Bordeaux is
to Bordeaux as Roquefort is to Roquefort.

Lorsque le colon demeure étranger au territoire conquis, le fait de déraciner les
plantes et de déplacer les gens est fatal
pour la population asservie.
Contrôler les peuples à travers la propagation
d’une plante.
Réorganiser le paysage politique par le biais
des frontières du vin.
Mettre les racines coloniales de la géographie
et de la cartographie au service de l’État.
Peu de temps après que l’Algérie ()ريازدلا
(al-dzāyīr) (ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ) a obtenu son indépendance de la France, une nouvelle loi française interdit de mélanger les vins français
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et algériens, interdit le brouillage de
leurs origines.
Et les frontières des vignes ont à nouveau
été effacées du rivage.
Le vin du sud de la Méditerranée sent mauvais,
trop doux, trop alcoolisé pour le palais
français. Le vin conserve toujours son goût
d’histoire et de violence coloniale.I
Voici les cultures enracinées dans le sol
et le climat de la Méditerranée.
Sur la carte, les côtes ne sont pas dessinées
par l’eau. Elles le sont par le soleil.
Ce qui peut pousser et ce qui ne peut pas
pousser.
La mer finit là où s’arrêtent les vignobles
et les dattiers méditerranéens.
Mais ces limites de la Méditerranée imaginées par Fernand Braudel pourraient ne
plus fonctionner aujourd’hui. La mer entre
l’Europe et l’Afrique n’est plus définie
par les vignobles les plus septentrionaux
et les dattiers les plus méridionaux.
La hausse des températures fait fluctuer
les rivages de la frontière climatique.
Les hivers deviennent plus longs, les étés
parfois plus chauds.

The appellation d’origine contrôllée or
protégée emerged as a juridical concept for
a demarcation process.
Which plants belong to a branded region and
which do not.
Which properties belong to an original village
and which do not.
Which sun heats which grapes,
which clouds water which vines,
which soils and sediments are part of a historic vineyard and which are not.
But it is the outbreak of phylloxera that
tells us that the true Origin of Origin
is in the deracination of rootstock.
When the settler remains foreign to the
territory that has been conquered, the act
of uprooting plants and displacing people is
lethal to the subjugated population.
To control populations through the spread
of a plant.
To reorganise the political landscape through
wine frontiers.
To put the colonial roots of Geography and
Cartography at the service of the state.
Shortly after Algeria (( )ريازدلاal-dzāyīr)
(ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ) gained independence from France,
a new French law forbade blending French
and Algerian wines, forbade the blurring
of origin.
And the wine frontiers were again washed off
the shore.
The Southern Mediterranean smells bad, too
sweet, too alcoholic to the French tongue.
The wine still tastes of postcolonialism
and violence.I
These are the cultures rooted in the
Mediterranean’s soil and climate.
On the map, shores are not drawn by the water.
They are drawn by the sun.
What can grow and what cannot grow.
The sea ends where the Mediterranean vineyards
and date palms stop.

I

Certaines années, la teneur en alcool des
raisins est plus élevée, d’autres années,
ils ne mûrissent pas.
Les vendanges commencent trois semaines plus
tôt qu’il y a trois décennies.
La Champagne achète des terres en Angleterre
pour planter des raisins pour un avenir
incertain.

Cultures en perdition. De l’origine de l’origine | Losing Cultures. On the Origin of Origin

But these limits of the Mediterranean envisioned by Fernand Braudel might no longer
work today. The sea between Europe and
Africa is no longer defined by the northernmost vineyards and the southernmost date
palms.
Rising temperatures make the shores of the
climatic frontier fluctuate.
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Dans une décennie ou deux, nous trinquerons
peut-être avec un verre de Kent…
Un vin plus pâle s’il y a beaucoup de pluie.
Plus de sucre et d’alcool s’il y a beaucoup
de soleil.
La rive Sud de la rivière produit des vins
différents de ceux de la rive Nord.
Les vins brumeux dépendent du brouillard venu
de la rivière.
Les vignobles sont réorientés: des versants
Sud vers les collines moins ensoleillées
et exposées au Nord.J
Les espèces et les espaces qui disparaissent
conduisent à de nouveaux paysages alimentaires.
Les hivers plus doux ont permis à plus de thym
sauvage de pousser. Les vaches n’aiment pas
ces nouvelles odeurs âcres qui les
effraient. Les fromages en reflètent ce
changement.
Les moutons en montagne s’attardent dehors
pendant les nuits plus chaudes;
les nouvelles périodes de pâturage subissent
de plus grandes amplitudes thermiques.
Les vaches vont paître de plus en plus haut.K

Winters become longer, summers sometimes
hotter.
In some years, grapes are more alcoholic,
in others they do not ripen.
Wine harvests start three weeks earlier than
three decades ago.
Champagne buys land in England to plant grapes
in an uncertain future.
And in a decade or two we may celebrate with
a glass of Kent.
Paler wine, if there is a lot of rain.
Higher sugar and alcohol content, if there
is a lot of sun.
The southern side of the river produces
different wines from the northern bank.
Misty wines depend on fog from the river.
Vineyards reorient: from southerly slopes
towards less sunny, north-facing hills.J
Disappearing species and spaces lead to new
food landscapes.
Warmer winters have allowed more wild thyme
to grow. Cows don’t fancy these pungent new
smells that scare them away. Cheese records
this change.
Mountain sheep linger outside on warmer
nights.
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Dans le Massif-Central, il existe vingt-trois
types de prairies. Chaque couleur de fleur
produit des tons différents. Le fromage
relie les herbes aux fleurs et aux saveurs,
plus que les géographies aux cultures.
Le beurre d’hiver est plus jaune que celui
d’été.
Le beurre blanc pourrait un jour disparaître
avec le nuancier des couleurs saisonnières.
Si l’été est trop chaud, la loi autorise
que le foin soit importé d’autres régions.
De nouvelles fleurs arrivent et donnent de
nouvelles saveurs aux fromages;
les herbes tropicales tolérantes à la chaleur
tropicalisent le lait alpin.
Et les senteurs volatiles des fleurs se
traduisent en goûts.
C’est la pénurie d’eau qui en affecte l’odeur.
Le fromage a un goût de prairie sans fleurs.
Les régions climatiques ne sont pas les
seules à avoir été piégées par la définition de leurs limites.
Les plantes ont toujours été soumises pour
accroître leur productivité par le biais
de l’ordre et de la subordination.L

K

Les branches attachées aux cordes.
Les cordes attachées à des tuteurs.
Et les tuteurs enfoncés dans le sol.
Les vignes qui se tordent sur elles-mêmes.
Le terrain qui réorganise ses contours pour
les servir.
Linéarisation. Territorialisation.
Fortification. Rationalisation.
Institutionnalisation. Autorisation.
Re-présentation.
La plante doit s’exécuter.
Décrire les vins aujourd’hui comme venants
du “Nouveau Monde” stigmatise la concur-

New grazing periods undergo more extreme
variations in temperature.
Cows graze higher and higher up.K
In the Massif Central, there are twenty-three
types of prairies. Each colour of flower
produces different tones. Cheese connects
grasses with flowers with flavours, more
than geographies with cultures.
Winter butter is yellower than summer.
White butter might one day disappear with
changing seasonal pantones.
If the summer is too hot, the law allows
hay to be imported from other regions.
New flowers arrive and give new flavours
to cheese;
heat-tolerant tropical grasses are tropicalising alpine milk.
And the volatile scents of flowers translate
into tastes.
It is water stress that affects smell.
The cheese tastes like a flowerless prairie.
Not only climatic regions have been trapped
by the definition of their limits.
Plants have historically been subjugated
to increase productivity through order
and subordination.L
Branches attached to ropes.
Ropes attached to sticks.
And sticks stuck into the ground.
Vines that bend upon themselves.
Land that reorganises its contours to serve
them.
Linearisation. Territorialisation.
Fortification. Rationalisation.
Institutionalisation. Authorisation.
Re-presentation.
The plant must perform.
Describing wines today as from the “new world”
stigmatises competition from the colonial
other overseas: places that used to be under
European political control, and once again
threaten the metropole’s ‘original’ quality.
Today the ‘global warming’ wines of Chile
or Australia, models of heat resilience,
are affecting the traditional market of
the former old world.
Fear of the disappearance of cultures overcome
by the other. As protection, they fortify
a differential power.
The wine tastes like hot July. But rather than
reading it through weather, heat or drought,
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rence de l’autre colonial, outre-mer:
des lieux qui étaient sous contrôle politique européen et qui menacent encore une
fois la qualité “originale” de la métropole.
Aujourd’hui, les vins du “réchauffement
climatique” provenants du Chili ou de
l’Australie, modèles de résilience thermique, affectent le marché traditionnel
de ce qui fut appelé le “Vieux Monde”.
Peur de la disparition de cultures vaincues
par l’autre. En guise de protection, elles
renforcent un pouvoir de la différence.
Le vin a un goût de juillet
chaud. Mais plutôt que de
les interpréter au travers du
temps, de la chaleur ou de la
sécheresse, nous nous référons
toujours aux saveurs du vin
comme en évoquant la fumée,
les herbes, les fruits des
bois, la rose et le romarin…
Prétendant que ces éléments sont
hors-lieu et leurs températures
bien au-delà des mots.
Prétendant que la qualité puisse
être à la hauteur de l’origine.
Que le langage des aliments
puisse absorber un paysage
de changement.
Que les mots aux racines communes
vont de bouche à oreille.
Obsolètes.
L
En 2003, il y eut une vague de
chaleur. Vous la sentez dans les raisins
liquides et le lait solide.
Vous ouvrez une bouteille de vin et il sent
la chaleur. Il a le goût de la sécheresse.
Il n’incarne pas la pluie. Si seulement
il avait pris la peine de pleuvoir.
Buvez une gorgée. Il a le goût de la maturation rapide des raisins, comme une
surexposition au soleil.
Il a un goût de neige en avril. Un goût de
gel en septembre.
En 2003, onze personnes sont tombées malades
en France après avoir mangé du fromage
venu d’une cave qui s’était réchauffée
pendant l’été.
La cave avait cessé d’être “naturellement”
égale à elle-même.
Les rivages du soleil sont entrés dans
la cave.

we still refer to flavours in wine through
smoke, grasses, forest fruits, roses and
rosemary.
Pretending that substances are siteless
and temperatures beyond words.
Pretending that quality can keep up with
origin.
That the language of food can absorb a landscape of change.
That common root words are words of mouth.
Obsolete.
In 2003, there was a heat wave. You sense
it in liquid grapes and
solid milk.
You open wine and it
smells of heat.
It tastes of drought.
It does not embody rain.
If only it bothered to
rain.
Take a sip. It tastes
like the quick ripening
of the grapes, like
overexposure to sun.
It tastes like snow in
April. Like frost in
September.
In 2003, eleven people
fell ill in France after
eating cheese from a
cave that had warmed
over the summer.
The cave had stopped being
‘naturally’ just so.
The shores of the sun entered the cave.
It became too hot to cool the cheese.
The smell of cold.
The smell of ammonium.
The smell of too many hours of sun.
The material history of wine and cheese and
their climate.
To weather the crisis.
To storm at water stress.
Un soleil de plomb.
The sun speaks. This is how it sounds.
Microorganisms travel within us, without us
or because of us. And so do the other conditions that environ us. If the boundaries
of food production were once unstable,
unexpected, and vulnerable to changes—with
tastes fluctuating accordingly—the industrial processes that pasteurised France
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Elle est devenue trop chaude pour refroidir
le fromage.
L’odeur du froid.
L’odeur de l’ammonium.
L’odeur de trop d’heures de soleil.
L’histoire matérielle du vin et du fromage,
et leur climat.
Pour tempérer la crise.
Pour tempêter face à une pénurie d’eau.
Un soleil de plomb*.
Le soleil parle. Écoute le bruit qu’il fait.

also commanded the production of quality
standards.
To sell original quality, unexpected variations in fermentation processes have to
be removed.
Technology has evolved to facilitate stable
environments to keep up with agricultural
demand.M
The cave is air conditioned now that the
climate is changing.
Bacteria have to perform according to the law.

Les micro-organismes voyagent en nous, sans
nous, ou à cause de nous. Tout comme les
autres conditions qui nous environnent. Si
les frontières de la production alimentaire
étaient jadis instables, imprévisibles et
vulnérables aux changements, avec
des goûts fluctuants en conséquence, les processus industriels
qui ont pasteurisé la France ont
également inspiré la production
de normes de qualité.
Pour vendre une qualité d’origine,
les variations inattendues dans
les processus de fermentation
doivent être supprimées.
La technologie a évolué pour
faciliter des environnements
stables de façon à répondre
à la demande agricole.M
La cave est climatisée maintenant
que le climat change.
Les bactéries doivent s’exécuter
conformément à la loi.

And industrial cheese has become so hygienic.
It has been cleansed of the bacteria that
connect it to the colours of the smells
of the flowers of the grasses of the pastures that lack those flowers that have
disappeared and that the
cows no longer pass onto
their milk. Less.
Milk is too clean to
keep up with cultures.
La vache ne rit plus.
C’est la vache qui
pleure.
And the cave no longer
performs as the cave.
The cave becomes a museum
environment.
But is the cave alive?
Thousands of organisms
still inhabit the inside
... on the sweaty walls
... on the rough and
sandy surfaces ...
M
they stick to your
fingertips ... to the porous wooden shelves
... to your skin ... to the ammonia-laden
air ... to the volcanic pozzolanic gravel
on the ground ... in the words that stick
to an imaginary of permanent boundaries.N
Some situate the birth of language for climate
adaptation on the painted river stones
found in a cave in the French Pyrenees.
12,000 BCE.

Et le fromage industriel est devenu tellement
hygiénique. Il a été purgé des bactéries
qui relient couleurs et odeurs aux fleurs,
herbes et pâturages. Ceux-là même où ces
fleurs ont disparu et que les vaches ne font
plus passer dans leur lait. Moins.
Le lait est trop propre pour suivre les
cultures.
La vache ne rit plus. C’est la vache qui
pleure*.
Et la cave ne fait plus office de cave.
La cave devient un environnement muséal.
Mais la cave est-elle vivante?
Des milliers d’organismes demeurent toujours
à l’intérieur… sur les murs moites… sur les
surfaces rugueuses et sablonneuses… ils
collent au bout de vos doigts… aux étagères
en bois poreuses… à votre peau… à l’air

After centuries of portraying animals,
figurative images stopped,
and abstraction appeared.
It was not yet a language of change, but
a language of signs that appeared because
of environmental change.
Contrary to the belief that nomadism produced figurative images and that sedentary
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chargé d’ammoniaque… au gravier de pouzzolane volcanique au sol… dans les mots qui
collent à un imaginaire de limites
permanentes…N
La naissance du langage d’adaptation au climat est située par certains sur les pierres
de rivière peintes retrouvées dans une
cave des Pyrénées françaises. 12 000 ans
avant Jésus-Christ.
Après des siècles de représentations animales,
les images figuratives se sont arrêtées,
et l’abstraction est apparue.
Ce n’était pas encore un langage de changement, mais un langage de signes apparu
à cause du changement environnemental.
Contrairement à la croyance selon laquelle le
nomadisme a créé les images figuratives et
les sociétés sédentaires l’abstraction, ce
pourrait être le réchauffement des Pyrénées
qui a mené les humains à l’abstraction
longtemps avant qu’ils ne se sédentarisent.
Les formes peintes sont encore une énigme.
Pour certains historiens de l’écriture,
les rayures et les points sont les premiers
pas vers un langage écrit, qui proviendrait
de la façon dont la hausse des températures a affecté la connaissance.
L’anthropomorphisme devenu alphabétiforme*.
Des signes sans mots.
Des odeurs qui pourraient décrire le changement climatique.
Certains peuples autochtones parlent encore
au travers de la complexité des odeurs.
Nommer les odeurs est aussi aisé pour eux
que de nommer les couleurs.
Imaginez ceci. Vous sentez les mots.
L’odeur de la maladie.
Le parfum de la douleur
L’odeur de la fonction.
L’odeur du danger. Et du sang.
L’odeur de la peur, de la sueur froide.
L’odeur du changement.
L’odeur du délicieux.
L’odeur du comestible.
L’odeur de l’hygiène.
L’odeur de rance.
L’odeur de l’urine.
L’odeur du sexe.
Vous sentez le tabou. Plaisir. Dégoût.
Vous nommez l’odeur.
De l’instant où nous avons cessé de fourrager,
nous avons commencé à perdre notre capacité

societies produced abstraction, it might
have been the warming of the Pyrenees
that led humans to abstraction long before
they settled down.
The painted shapes are still an enigma.
For some historians of writing, the stripes
and dots are the first steps towards a written language, one that originated from how
temperature increases affected cognition.
Anthropomorphism turned alphabetiform.
Signs without words.
Smells that could describe the changing
climate.

N

Some indigenous peoples still speak with
the complexity of smells.
To name odours for them is as easy as to name
colours.
Picture this. You are smelling words.
The smell of illness.
The perfume of pain.
The smell of function.
The smell of danger. And blood.
The smell of fear, cold sweat.
The smell of change.
The smell of delicious.
The smell of edible.
The smell of hygiene.
The smell of rancid.
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à nommer les odeurs.
De l’instant où les bergers ont arrêté leur
transhumance, le fromage s’est standardisé.
Nous avons nivelé notre sens olfactif lorsque
nous avons réduit notre vocabulaire pour
synthétiser les parfums en images de
souvenirs de projections visuelles.
Notre système olfactif n’est plus construit
pour identifier les odeurs.
Nous associons les saveurs aux aliments
que nous avons pu manger par le passé.
Nous ne pouvons sentir que l’exceptionnel.
Nous ne pouvons détecter que l’inadéquat.
Nous ne savons pas comment verbaliser des
formes de non-vie qui ne cessent de changer.
Le terroir* a besoin d’une nouvelle langue.
Une langue parlée par le soleil.
Alors que l’appellation d’origine a perdu
le contrôle,
il nous faut un lexique qui libère la nation
d’origine dans un climat changeant.
Le Bordeaux est partout où il fait 21°C en
août, partout où il y a 8 cm de précipitations en mai.
Le roquefort suit le Penicillium roqueforti
à travers le sol, de cave en cave.
Soit les raisins sont arrosés,
les vignes replantées,
les degrés des vins revus,
les frontières fusionnées,
les lois approuvées et promulguées,
soit les mots sont reformulés
pour desserrer nos cultures minuscules
et resserrer leurs tonalités macroéconomiques.
Penser au patrimoine culturel avec une date
d’expiration.
Et relâcher les constructions humaines
du terroir
dans un climat de soumission totale.
Je me demande quel temps il fait et s’il
existe même.
Le mythe de la carte meurt sous le soleil.
Le vin a un goût de juillet chaud.
————————
*
Les mots composés en italique et suivis
d’une astérisque sont en français dans
le texte original [Note de la traductrice].

The smell of urine.
The smell of sex.
You smell taboo. Pleasure. Disgust. You name
the odour.
The moment we stopped foraging, we began to
lose our sense for naming smells.
The moment shepherds stopped their nomadic
grazing, cheese became more standard.
We flattened our olfactory sense when we
reduced our vocabulary for synthesising
fragrances into images of memories of visual
projections.
Our olfactory system is no longer built to
identify odours.
We associate flavours with foods we might
have eaten in the past.
We can only sense the exceptional.
We can only detect the misfit.
We don’t know how to verbalise forms of
non-life that keep changing.
Terroir needs a new language. One that the
sun speaks.
As the designation of origin has lost control
we need a lexicon that unspecifies the nation
of origin in a changing climate.
Bordeaux is anywhere with 21°C in August,
anywhere with 8 cm of precipitation in May.
Roquefort follows Penicillium roqueforti
through the soil from cave to cave.
Either grapes are watered,
vines replanted,
wine re-degreed,
borders merged,
laws passed and repassed,
or words rephrased
to loosen our miniscule cultures
and tighten their macroeconomic tones.
To think of cultural heritage with an
expiration date.
And relax human constructions of terroir
in a climate of total submission.
I wonder what the weather is like, whether
it is at all.
The myth of the map is dying under the sun.
The wine tastes like hot July.
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