
Ludovic, Michel ,Alif, Daniel. 
 
Nos questions:  
 

 Utilisez vous le sambal ? 

 
Non car cela pourrait gâcher mon repas  

 Utilisez-vous toujours de la vraie nourriture ? 

 
Oui sauf une fois, c’était de la mousse à raser 

 Pour le body painting?  Quel type de colorant utilisez vous ? 

 
Pour moi les meilleures marques sont Snazaroo est une marque allemand 
Quelle drôle de question… Vous voulez dire une fois que je l'ai posé sur la tête des gens? 
Non évidemment… sauf si c'est récupérable et hygiénique. Je n’aime pas tellement le gâchis 
alimentaire évidemment… par contre j’ai réalisé aussi des buffets suspendus dont vous 
pouvez voir les vidéos sur mon site Vimeo. et ces installations se mangent. 

 Finalement,Quel est le rapport avec les aliments? 

 
J’adore manger, surtout ce qui me semble étrange. Je suis très curieuse avec la nourriture, 
j’aime aussi quand il y a un rapport goût-texture intéressant. En revanche, je suis 
végétarienne depuis 12 ans et je suis très stricte avec ce régime. Pour moi, c’est une 
question d'éthique, je n’ai aucune envie de me nourrir d’animaux qui ressentent tout comme 
nous amour et souffrance, c’est anti moral et c’est la plus grande cause d’appauvrissement 
des sols, de pollution et de rupture d’eau dans le monde alors que nous sommes en 2016 et 
qu’on trouve de meilleures protéines dans certaines légumineuses par exemple. L'idée de 
manger de la viande pour être en bonne santé est un mythe autour de la protéine animale 
ainsi qu’une pression de la part des lobby qui n’ont aucun état d'âme à part celui de faire de 
l'argent sur des vies qui ont autant le droit que nous d’exister sur terre. Plus encore 80% du 
bétail élevé nourri 20% seulement de la population mondiale, les plus riches bien sûr. Enfin il 
faut 7 fois plus d’eau pour une protéine animale  qu'une protéine végétale. Absurde donc de 
continuer à me nourrir ainsi. Chacun suit ce qui lui semble le plus cohérent. 
 


