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 FIL ROUGE DU PROJET MIXFOOD  

Les Amis soutiennent le projet avec 40 Volontaires : Témoignage d’une Volontaire au premier  
Banquet à Noailles le samedi 13 septembre 

Le banquet MIXFOOD au cœur de Noailles 
 
La place des Halles Delacroix a pris un autre visage, 
samedi 13 septembre. 
De grandes tables couvertes de nappes blanches sont 
dressées au centre, dans l'espace entre les primeurs 
du monde d'un côté et les cafés de l'autre. Le studio 
photo est en place à côté de l'accueil et informations 
du MuCEM. 
Nous, les bénévoles des amis du MuCEM, arrivons sur 
le site à 10 h30, élégants avec nos tabliers de cuisine, 
armés de couteaux et de pelles à tarte et chapeautés 
de galures de paille au sobre ruban bleu, sur lequel 
on lit ''MuCEM''. 

 
Les participants commencent à arriver. Des curieux se 
pressent autour de nous. Il faut les comprendre, c'est 
jour de marché, et les tables invitent à la fête. 
Nous leur expliquons que c'est un banquet participatif, 
chacun apporte un plat de son pays ou de sa région, et 
reçoit des tickets en échange. 
Il peut alors choisir parmi les plats proposés ce qu'il va 
manger. 
C'est aussi un recueil de recettes que le MuCEM utilisera 
dans le cadre de l'exposition Food. 

Oui, mais où donne-t-on les tickets ? Me de-
mande par trois fois un monsieur, qui visible-
ment ne comprend rien à mon explication. 
Beaucoup n'étaient pas au courant et regret-
tent de ne pouvoir participer. 
D'autres pensent que c'est gratuit, effet re-
grettable de la misère et de  l'assistanat insti-
tutionnel. 
Les plats arrivent savamment empaquetés, 
tels des trésors dans les mains de personnes 
qui se prêtent volontiers à nos question-
naires, trois quand même, la photo en plus ! 



 6 

 

 

De belles rencontres autour des plats dont parfois un fumet s'échappe. 
De la transmission de recettes ancestrales à l'inventivité quotidienne, la palette est infinie, et nous 
en avons un bel échantillon. 
Nous avons pu écouter des anecdotes dont les personnes n'avaient pas conscience, ou qu'au 
contraire ils mettaient en avant, comme cette famille, dont la maman italienne avait déjà transmis 
à sa fille de quatre ans la recette et le savoir faire de sa grand-mère ! 

Et cette maman si heureuse d'avoir participé, un œil ravi sur le contenu de son plat qui a disparu en 
quelques minutes. 
Deux femmes à qui j'ai expliqué le principe du banquet étaient désolées de n'avoir pu participer, faute 
d'information suffisante. Elles sont restées longtemps à discuter avec les uns et les autres. 
Nous étions complices et joyeux, rassemblés autour de ce qui fédère depuis toujours les humains : la 
nourriture ! 

Catherine Pinoteau, 14 septembre 2014 
Crédit photos MIXFOOD  :  M. Clavel 


