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Vous avez en main le programme complet des expositions  
et animations du Festival millésime 2010 :
 une remarquable sélection de photographes français et 
étrangers, de vraies signatures artistiques talentueuses 
chargées d’émotion, un vrai travail de réflexion sur  
l’univers de la cuisine et de notre alimentation.
Au travers de la photographie, le Festival s’attache à 
la promotion des patrimoines alimentaires et culinaires 
du monde entier, à l’éducation du public au goût et aux  
nouvelles  saveurs et à l’amélioration de l’information sur 
la qualité et la diversité des produits de nos assiettes.
Le Festival veut être la vitrine mondiale de la photographie  
culinaire,  un  hommage rendu  aux professionnels de la 
lumière qui savent rendre le bon beau.
Le Parcours Culturel et Gourmand que nous vous propo-
sons vous ouvrira les portes de lieux très différents les 
uns des autres avec des installations photographiques 
aussi diversifiées qu’étonnantes.
Vous trouverez la liste exhaustive de toutes ces expositions  
dans ce «  passeport du  regard du goût »…
Je vous conseille le programme suivant :
Commencez votre promenade gourmande  par les deux 
installations des photographies de la compétition offi-
cielle sur le thème «  j’ai descendu dans mon jardin… » 
à Bercy Village et à l’Espace Mobalpa, votez pour votre 
photographe préféré,  puis faites un saut à Gobelins, 
l’école de l’image,  pour découvrir les jeunes talents du 
Festival.
Entre deux expositions, inscrivez-vous aux ateliers de 
photographie culinaire pour vous initier à cet art difficile 
et venez participer aux tables rondes des deux journées 
de Rencontres & Débats du FIPC, toujours à Gobelins,  
les 4 & 5 novembre : entrée libre et gratuite pour faire  la 
connaissance des photographes, stylistes, journalistes, 
chefs et  auteurs de livres de cuisine, éditeurs, de tous 
ceux qui animent ce merveilleux monde de la photogra-
phie culinaire.
Au nom de l’équipe du Festival, je vous souhaite de très 
belles et riches rencontres,
Venez nombreux.
Et soyez curieux de tout.
Bonne balade dans un Paris gourmand et lumineux,

Jean-Pierre PJ Stéphan,
Président fondateur du FIPC.



Avant-
propos  
du parrain, 
Alain 
Passard

En cuisine et au fourneau, pour moi le visuel est déter-
minant. C’est lui qui, à travers les formes, les brillances, 
les textures et les couleurs, révèlera les désirs et les 
sentiments.

A distance, l’œil réjoui capte et invite à la créativité, le 
regard se plaît à conjuguer. Comme un nez, il flaire et 
flirte avec l’espoir de trouver la perle rare. D’ailleurs 
pour mes assiettes, j’aime l’idée de prendre une couleur 
comme axe de création et d’en faire un fil conducteur. 

Dans mes potagers également j’aime laisser la nature 
envahir mon regard. Les saisons nous offrent une  
rencontre et un rendez-vous : l’œil du printemps et de 
l’été ne sera pas celui de l’automne ni de l’hiver. Ce sont 
des palettes qui ont chacune leur ton, leur chaleur et 
bien évidemment leur saveur !

L’œil est un nuancier, un magicien, rien ne lui échappera  
si vous savez le solliciter au bon moment, en temps 
voulu, afin de définir une belle image. L’œil, comme la 
main, s’affûte, s’aiguise avec le temps. Il deviendra de 
plus en plus performant pour faire naître les plus belles 
émotions qu’elles soient culinaires ou visuelles !

Alain Passard

Partition culinaire du 
chef Sébastien Crison
Menu dédié du  
8 au 21 novembre 2010

Hôtel Scribe Paris 
1, rue Scribe, Paris 9ème

www.galeriebinome.com

www.cnipt-pommesdeterre.com

En association avec :

présentent

TUBERCULTURE
ESSaiS PHotograPHiquES dE VincEnt PaSquiEr 
ExPoSition du 30 octobrE au 30 noVEMbrE 2010



I - Compétition officielle : 
lieux d’exposition et 
fonctionnement

Bercy Village
Cour Saint-Emilion - 75012 Paris 
(sous les passages couverts)
Métro : ligne 14 - Cour Saint-Emilion
Tous les jours de 7h à 2h du matin.
www.bercyvillage.com

Espace Mobalpa
15, boulevard Diderot - 75012 Paris
(face gare de Lyon)
Métro : Gare de Lyon ligne 1- 14 et RER A et D
Du lundi au samedi de 10h à 19h.

Les artistes présentent une photographie grand format  
à Bercy Village et deux autres dans un format inférieur  
à l’Espace Mobalpa. Le public est invité à visiter ces 
deux lieux afin de découvrir la démarche artistique des   
photographes festivaliers.
Le public pourra voter pour le photographe de son choix 
de deux façons possibles :
• Dans une urne à l’Espace Mobalpa, grâce au feuillet 

détachable ci-dessous.
• Sur le site du Festival à l’adresse www.festivalphoto 

culinaire.com, dans la rubrique «les photographes 
en compétition officielle».

Le Prix du Public sera attribué au photographe qui aura 
récolté le plus grand nombre de votes.

L’exposition des photographies de la compétition 
officielle se déroule du 29 octobre au 14 novembre 2010, 
dans les deux lieux suivants :

Nom : 

Prénom : 

E-mail : 

Nom du photographe qui pour vous a le mieux magnifié 
le thème « J’ai descendu dans mon jardin… » : 

Bulletin de vote :
"



II - Le parcours culturel
et gourmand

Les galeries d’art

Milk Factory
Ma première galerie / Le Musée en herbe
21, rue Hérold - 75001 Paris
Métro : Les Halles - Palais Royal

L’artiste Martine Camillieri présente sa nouvelle exposition  
« la minuscule cuisine des doudous » au Musée en 
Herbe en partenariat avec la Milk Factory, laboratoire de  
création de la collective des produits laitiers.

Exposition du 21 octobre 2010 au 5 janvier 2011.
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h.

www.lamilkfactory.com

NK Art Gallery
10, rue Sainte Anastase - 75003 Paris
Tél. : 06 28 23 55 55
Métro : Saint Sébastien Froissart ou Chemin Vert

Présente l’exposition « Intérieurs », dans laquelle le  
photographe Dimitri Tolstoï exprime une recherche
du détail au travers d’une vision, d’un voyage parmi les 
comestibles.
Cette vision de leur intérieur mis à nu, évoque un monde 
de matières organiques et vivantes auquel seul
l’esprit peut donner un sens.

Exposition du 29 octobre au 14 novembre 2010. 
Ouverte du lundi au samedi de 14h à 19h.
Un vernissage en présence du photographe aura lieu le  
4 novembre à partir de 18h30.
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Le classement des lieux est effectué par arrondissement



II - Le parcours culturel
et gourmand

Les galeries d’art

Galerie Basia Embiricos
14, rue des Jardins St -Paul - 75004 Paris
Tél. : 01 48 87 00 63
Métro : Pont Marie

Galerie engagée dans la défense de la création contempo-
raine en photographie et vidéo, Basia Embiricos exposera  
dans le cadre du FIPC une série de photographies  
intitulées « Les légumes » de la photographe Claire de 
Virieu.

L’exposition se tiendra du 30 octobre au 10 novembre.
Ouvert du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30. 
Le dimanche, sur rendez-vous.
Vernissage le 29 octobre de 18h à 20h.

www.galeriebasiaembiricos.com

Galerie Philippe Gelot
29, rue Saint-Paul - 75004 Paris
Tél. : 01 40 27 00 50
Métro : St Paul

La galerie présente l’exposition : « Elle descend dans  
le jardin… ». Une quinzaine de clichés en noir et blanc  
du photographe Gérard de Saint-Maxent seront exposés.

L’exposition se tiendra du 30 octobre au 15 novembre 2010. 
Ouverture du lundi au dimanche (sauf mercredi) de 14h30 
à 19H30.
Vernissage le samedi 30 octobre de 16h à 21h.

www.photographie.com
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Visionairs Gallery
14, rue des Carmes - 75005 Paris
Tél. : 01 42 61 15 15
Métro : Maubert Mutualité

Visionairs Gallery ouvre ses portes à de nombreux  
photographes : Patrizio Di Renzo et son travail subtil sur 
les fleurs, Massimo Gammacurta pour sa lollipop réalisée  
en sucre de confiseur et Nikos Kontzialis pour ses  
photographies polaroid travaillées et imprimées sur fine 
Art.

Exposition du 29 octobre au 14 novembre 2010, du lundi 
au vendredi de 10h à 18h.

La Galerie Fraîch’Attitude
60, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris
Tél. : 01 49 49 15 15
Métro : Poissonnière ou Cadet

La photographe Eve Hilaire présentera ses photographies  
dans la vitrine de la Galerie Fraîch’Attitude. La photo-
graphe nous livre avec originalité son regard sur les 
légumes, comme passés par le prisme d’un Rubik’s cube.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre 2010. 

www.galeriefraichattitude.com
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II - Le parcours culturel
et gourmand

Les galeries d’art

Galerie végétale
29, rue des vinaigriers - 75010 Paris
Tél. : 09 54 32 19 68
Métro : Jacques- Bonsergent

La galerie végétale est à la fois un lieu d’exposition et une 
boutique d’objets de créateurs.
Elle accueille l’exposition “Bugs in my garden” de  
Pascale Peyret, en totale résonance avec le thème “J’ai
descendu dans mon jardin…”, ses photographies sont 
empreintes d’anecdotes organiques, et rendent palpable 
une réalité extra et ordinaire.

Exposition ouverte du 29 octobre au 14 novembre 2010, 
du mardi au dimanche de 11h à 19h30.

Délicatesse’n’ Galerie
5, rue du Général Guihlem - 75011 Paris
Tél. : 01 77 64 06 00
Métro : Saint Maur ou Voltaire

Atelier du photographe Jean-François Humbert, la galerie  
Délicatess’n’ exposera les 5 photos lauréates du 
concours La Tribu des Artistes, organisé par Canson en 
partenariat avec le FIPC.
Une mise en avant des jeunes talents de demain…

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre.
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 20h.

www.delicatessengalerie.com
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Galerie Dupon
14, rue des Carmes - 75005 Paris
Tél. : 01 42 61 15 15
Métro : Maubert Mutualité

Depuis trente-cinq ans Dupon fait apparaître des images ;  
le laboratoire de Montmartre continue aujourd’hui son 
rôle de révélateur d’Images. Dans le cadre du FIPC, c’est la 
talentueuse photographe australienne Margaret Skinner  
qui présentera ses clichés : une série de photographies 
toute en gourmandise intitulée « Objectifs Saveurs ».

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 6 novembre 2010 . 
Ouverture en présence de l’artiste les 30 et 31 octobre, et 
les 1er et 6 novembre de 12h à 18h. Autres jours, ouverture 
de 10h à 19h.
Vernissage le 29 octobre à 19h30.

www.espace.dupon.com
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II - Le parcours culturel 
et gourmand

Les hôtels, restaurants et boutiques

La Cave à Bulles - Une boutique de bières 
artisanales en plein cœur de Paris
45, rue Quincampoix - 75004 Paris
Tél. : 01 40 29 03 69
Métro : Châtelet les Halles

Organisée par Brasseurs de France, l’exposition « Bière 
au menu » de Nicolas Leser présente des photographies 
étonnantes sur les différentes variétés de ce breuvage 
séculaire.
Au coeur de Paris, la Cave à bulles propose de découvrir 
plus de 100 bières artisanales françaises.

Exposition du 29 octobre au 14 novembre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 20h.

www.caveabulles.fr

Boutique Giraudet
16, rue Mabillon - 75006 Paris
Tél. : 01 43 25 53 00
Métro : Mabillon

La boutique de Soupes & Quenelles Giraudet vous invite 
à découvrir en image les recettes et astuces inventives 
créées autour de la quenelle. Les photos de l’exposition  
« Plat du jour » signées Nathalie Nannini et Oliver  
Howard envisagent les aliments dans une dimension 
brute et esthétique.
Profitez de votre visite pour une pause déjeuner et  
dégustez, sur place ou à emporter, ce met fin et délicat 
accompagné d’une soupe de saison. Un bonheur pour 
les yeux et les papilles.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre.
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 
10h à 14h et de 14h30 à 19h30, et le samedi de 10h à 19h.

www.giraudet.fr
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Casa Bini
36, rue Grégoire de Tours - 75006 Paris
Tél. : 01 46 34 05 60
Métro : Odéon

Table incontournable créée par Anna Bini, ambassadrice  
de la cuisine italienne et membre du Jury du Grand Prix 
du Festival, le Casa Bini présente une exposition du  
photographe Gilles de Chabaneix : « Balades Gourmandes  
en Italie ».

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre 2010. 
Ouvert tous les jours de 12h30 à 14h30 et de 19h30 à 23h.

www.casabini.fr

La Ferrandaise
8 rue de Vaugirard - 75006 Paris
Tél. : 01 43 26 36 36
Métro : Odéon

La Ferrandaise est un restaurant atypique qui doit son 
nom à une race de vache.
Gilles Lamiot, le patron et Kevin Besson, le chef,  
accueillent sur leurs murs l’exposition « Fleurs à table »  
de Louis David Najar. Considéré comme un «street  
reporter» ou photographe de reportage, Louis David Najar 
utilise aussi bien l’argentique que les moyens dernier cri. 

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre.
Ouvert tous les jours de 12h à 15h, et de 19h30 à 22h, du 
lundi soir au samedi soir, sauf le samedi midi. Jusqu’à 
minuit les vendredi et samedi.

www.laferrandaise.com
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II - Le parcours culturel 
et gourmand

Les hôtels, restaurants et boutiques

Hôtel Relais Saint-Germain
9, Carrefour de l’Odéon - 75006 Paris
Tél. : 01 43 29 12 05
Métro : Odéon

Yves Camdeborde, chef emblématique de la bistronomie 
en France, accueille dans son établissement de renom 
l’exposition « Hommage aux natures mortes du XVIè et 
XVIIè siècle » de Paulette Tavormina. La photographe 
américaine propose une série d’oeuvres dans lesquelles 
photographie et peinture se confondent de manière  
étonnante.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre.

www.hotel-paris-relais-saint-germain.com

Grange – Les Meubles de famille
13, rue du Bac - 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 25 61
Métro : Rue du bac

La toute nouvelle boutique de la rue du Bac présente 
l’exposition de Frédéric Radideau.
En parallèle avec l’exposition du showroom Grange 
dans le 8eme, ce sont deux univers qui mettent en scène, 
avec une poésie qui leur est propre, des personnages  
oniriques.

Exposition du 29 octobre au 14 novembre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h, et de 14h à 19h.
Risque de fermeture exceptionnelle, appeler avant.

www.lacornue.com
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La Ferme Saint Simon
6, rue de Saint-Simon - 75007 Paris
Tél. : 01 45 48 35 74
Métro : Rue du Bac

Dans un décor feutré et raffiné, le propriétaire de La 
Ferme Saint Simon, Dario Dondelli, accueille l’exposition 
de la photographe Francesca Mantovani et de la styliste 
Fabienne Boe de Pirey.
Toutes deux proposent de découvrir la nouvelle série  
« Still-life » : un clin d’oeil photographique aux natures 
mortes des peintres hollandais en une véritable échappée  
esthétique et gourmande.

L’exposition se tiendra du 25 octobre 2010 au 25 novembre  
2010.
Ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 19h à 22h30, sauf 
le samedi midi et le dimanche. 

www.fermestsimon.com

Boutique - Café Prunier
15, place de la Madeleine – 75008 Paris
Tél. : 01 47 42 98 98
Métro : Madeleine

Le Café Prunier poursuit cette saison, le jeu des saveurs 
des fruits et légumes.
La dernière tentation imaginée par la chef Renata  
Dominik ? Une carte de jus rafraîchissants et surprenants
proposée en accompagnement de votre repas. Une  
découverte qui se fera encore plus gourmande avec 
l’exposition des photographies de Barbara Siegel.

L’exposition se tiendra du 29 au 14 novembre 2010.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

www.prunier.com
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II - Le parcours culturel 
et gourmand

Les hôtels, restaurants et boutiques

Grange - Les Meubles de famille
116, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 07 77
Métro : St Augustin

Le showroom Grange présente l’exposition de Myriam 
Gauthier-Moreau
En parallèle avec l’exposition de la boutique Grange 
dans le 7ème, ce sont deux univers qui mettent en scène, 
avec une poésie qui leur est propre, des personnages 
oniriques.

Exposition du 29 octobre au 19 novembre.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

www.lacornue.com

La Maison Blanche
15, avenue Montaigne - 75008 Paris
Tél. : 01 47 23 55 99
Métro : Alma - Marceau

Le restaurant des frères Pourcel, Jacques & Laurent, 
présente une sélection de photographies de Sergio 
Coimbra, un des plus talentueux photographes culinaires 
brésiliens.

L’exposition se tiendra du 2 au 12 novembre 2010.
Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 
20h à 23h, et le week-end de 20h à 23h.

www.maison-blanche.fr
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Le Tico
38, rue Jean Mermoz - 75008 Paris
Tél. : 01 47 42 64 10
Métro : Saint-Philippe-du-Roule

Le restaurant, à la cuisine gastronomique du chef Fran-
çois Chambonnet, accueille dans les couleurs chaudes 
et les matières brutes de sa décoration contemporaine 
les photographies d’Hubert Taillard. Dotées chacune 
d’un univers à part entière, le photographe nous livre, 
tout en gourmandise, une interprétation raffinée et  
inventive de plats variés.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre.
Le Tico est ouvert tous les jours de 12h à 15h, et de 19h30 
à 22h45.

www.tico-restaurant.fr

Brasserie  Printemps
60, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Tél. : 01 42 82 58 84
Métro : Havre-Caumartin

Le mythique Studio HARCOURT Paris présentera l’ex-
position « Portraits de chefs » à la Brasserie Printemps. 
L’événement met en scène 15 chefs : un portrait en  
civil et un portrait en uniforme. Parmi ces portraits, celui 
d’une betterave, clin d’œil au thème du jardin potager…

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre 2010. 
La Brasserie Printemps est ouverte 9h35 à 20h, sauf le 
jeudi de 9h35 à 22h.
Vernissage le mardi 2 novembre 2010 de 17h à 20h.
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II - Le parcours culturel 
et gourmand

Les hôtels, restaurants et boutiques

Pierre Marcolini
3, rue Scribe - 75009 Paris
Tél. : 01 44 71 03 74
Métro : Opéra

Créateur chocolatier avant-gardiste, Pierre Marcolini 
expose dans une de ses boutiques des photographies 
de Xavier Harcq. Pierre Marcolini est parti à Baracao, le 
terroir cubain où cacao rime avec émotion et profondeur. 
Xavier Harcq révèle la découverte de fèves exception-
nelles mais aussi la rencontre de la culture et de ceux 
sans qui ces produits ne signifieraient rien.
Exposition du 29 octobre au 14 novembre 2010 ;
La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h 
et le jeudi en nocturne jusqu’à 20h.
www.marcolini.com

Hôtel Scribe
1, rue Scribe - 75009 Paris
Tél. : 01 44 71 24 41 (Françoise Gaudin)
Métro : Opéra - RER Auber

Le prestigieux Hôtel Scribe et la Galerie Binome orches-
trent la rencontre des talents du chef cuisinier Sébastien 
Crisson et du photographe Vincent Pasquier. L’exposi-
tion intitulée Tuberculture répond au jeu des textures 
revisitées proposées en cuisine et explore avec humour 
et esprit la pomme de terre pour en révéler toutes les 
richesses de variétés, de formes et de couleurs, tout 
comme les images décalées de la série Anthropomor-
phismes et d’autres créations inédites nées de ce travail 
à quatre mains.
L’exposition se tiendra du 30 octobre au 30 novembre.
Menu Précieuse pomme de terre proposé au restaurant 
du 8 au 21 novembre. Vernissage le lundi 8 novembre 2010  
à partir de 18h30, sur invitation uniquement.
www.hotel-scribe.paris.com
www.galeriebinome.com
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Sizin Montmartre
45, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél. : 01 53 34 68 62
Métro : Peletier

Le temple parisien de la gastronomie turque vraie et 
authentique accueille l’exposition de photos « Fruits & 
Légumes » issues de l’Encyclopédie Turque de la Cuisine 
Internationale « ALTIN TABAK », éditée en 1974.
Dîner FIPC gastronomique et musical proposé le vendredi  
12 novembre 2010 à 20h (sur réservation). Tarif : 50 E

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre 2010. 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche).

www.sizinmontmartre.com

Café Panique
12, rue des Messageries - 75010 Paris
Tél. : 01 47 70 06 84
Métro : Poissonnière

Installé depuis 1992 dans un ancien atelier textile de la rue 
des Messageries, le Café Panique accueille l’exposition  
«Du rififi sur le piano» d’Eric Thierry :
Sa formation de tireur noir et blanc et sa passion pour 
l’art culinaire pro, sa précision et sa rapidité, ont conduit 
le photographe à réaliser dans un lycée hôtelier ce  
reportage basé sur les gestes en cuisine.

L’exposition se tiendra du 5 au 30 novembre 2010.
Le Café Panique est ouvert du lundi au vendredi 10h 15h
Vernissage le jeudi 4 novembre de 18h à 20h.

www.cafepanique.com
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II - Le parcours culturel 
et gourmand

Les hôtels, restaurants et boutiques

Chai 33
Bercy Village Paris
33 Cour Saint-Emilion - 75012 Paris
Tél. : 01 53 44 01 01
Métro : Cour Saint-Emilion

Le Chai 33, restaurant - bar lounge accueille du 1er octobre 
au 30 novembre 2010 « Transparences végétales » une 
exposition en digigraphie d’une trentaine de photogra-
phies originales de Pierre-François Couderc, organisée 
par la Galerie Le Pictorium. Pierre-François Couderc, 
photographe de talent, travaille depuis plusieurs années 
sur les transparences de fruits et de légumes. Il a été  
lauréat du Prix du Public du FIPC 2009.

L’exposition se tiendra du 1er octobre 2010 au 30 novembre 
2010. Le Chai 33 est ouvert tous les jours de 11h à 22h.

www.chai33.fr
www.lepictorium.fr

Au Panier d’Iris
84, rue des Saussures - 75017 Paris
Tél. : 01.47.64.07.54
Métro : Malesherbes ou Villiers

Ce restaurant de cuisine traditionnelle française accueille  
l’exposition « Cuisine cosmique » de Renaud Doyen. Le 
photographe habillera les murs de l’établissement de ses 
végétaux fluorescents et déstructurés.

Exposition du 29 octobre au 14 novembre 2010.
Ouvert du lundi au dimanche, midi et soir sauf lundi soir 
et vendredi midi.
Vernissage Mercredi 3 Novembre à 18 h 30.
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Le Clocher Péreire
42, boulevard Péreire - 75017 Paris
Tél. : 01 44 40 04 15
Métro : Wagram

Le Clocher Pereire est un bistrot gastronomique où  
les chefs travaillent les produits frais avec inventivité et 
légèreté. L’établissement accueille l’exposition « Fleurs 
et Fruits » de Fabrice Eckert. Ce photographe Breton 
basé à Trégunc cherche et observe pour donner à voir 
une Nature en danger.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h15 et de 19h30 
à 22h.

www.clocher-pereire.fr

Le Laumière
4, rue Petit - 75019 Paris
Tél. : 01 42 02 46 71
Métro : Laumière

Ce restaurant dans lequel officie le chef Eurotoques Eddy 
Zouary présente les photographies de la jeune Gwen 
Rassemusse. Des gourmandises colorées et empruntes 
d’onirisme à dévorer des yeux.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre 2010. 
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h15 
(sauf dimanche soir et lundi).

www.restaurant-lelaumiere.com
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II - Le parcours culturel 
et gourmand

Les hôtels, restaurants et boutiques

La Truffe Noire
2, place Parmentier - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 46 24 94 14
Métro : Porte Maillot

Le célèbre restaurant du chef Patrice Hardy, où tout  
n’est que truffe, accueillera les photographies de Loran 
Dherines. Le photographe et le chef s’associent une  
nouvelle fois pour présenter aux clients de l’établisse-
ment des visuels bruts et esthétiques autour du fameux 
diamant noir.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre.
La Truffe Noire est ouvert tous les jours excepté le  
samedi de 12h à 15h, et de 19h30 à 22h.

www.truffenoire.net
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II - Le parcours culturel
et gourmand

Les écoles

FERRANDI,  l’Ecole Supérieure de Cuisine 
Française et GOBELINS, l’école de l’image.

Les deux écoles unissent leurs talents pour le Festival 
International de la Photographie Culinaire.
Durant deux mois, 36 étudiants, réunis en 18 binômes, 
ont travaillé à la réalisation de photographies culinaires 
pour le Prix des Jeunes Talents. Les photos issues de 
ce travail ont été soumises à un jury de professionnels 
avant d’être exposées au grand public, dans les locaux 
de l’école Gobelins.

Gobelins
73, boulevard Saint-Marcel - 75013 Paris
Tél. : 01 40 79 92 79
Métro : Gobelins
www.gobelins.fr

Exposition Jeunes Talents 2010
Galerie située au rez-de-chaussée de l’école, 
ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h.

L’école Grégoire-Ferrandi
28, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
www.egf.ccip.fr
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Le Laboratoire
4, rue du Bouloi - 75001 Paris
Tél. : 01 78 09 49 50
Métro : Louvre-Rivoli ou Palais Royal

Ce nouveau centre de recherche, lieu de création 
art/science basé sur la rencontre d’un artiste et d’un 
scientifique, expose le travail du photographe Thierry  
Ardouin. L’exposition « La bonne/mauvaise graine » nous 
entraîne dans un monde où l’artiste observe la lumière et 
ses correspondances secrètes : ces quelques secondes 
où elle deviendra le reflet d’une émotion intérieure, un 
monde où les infinis, petits ou grands, se confondent.

Exposition ouverte du 29 octobre au 31 décembre 2010 du 
vendredi au lundi de 12h à 19h.
Vernissage de l’exposition : Vendredi 5 novembre 2010 à 
partir de 19h.

www.lelaboratoire.org

Office National Marocain du Tourisme
161, rue Saint-Honoré 75001
Tél. : 01 42 60 56 77
Métro : Palais Royal ou Pyramides

Saveurs et terroir du Sud Marocain
Du 8 au 12 novembre, exposition de photographies sur 
le cactus, les figues de barbarie, le safran, l’arganier, 
dégustations de produits surprenants…le tout dans 
une ambiance conviviale autour d’un verre de thé à la 
menthe.
Ouverture de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi (férié  
le jeudi 11 novembre).
Projection du film de Mounia Meddour, la Cuisine en  
héritage, lundi 8 novembre à 19h00. 
www.visitmorocco.com

La Librairie Gourmande
92, rue Montmartre – 75002 Paris
Tél. : 01 43 54 37 27
Métro : Sentier

Du 29 octobre au 14 novembre 2010, la librairie parisienne  
référente en oenologie et gastronomie, met sa vitrine aux 
couleurs du thème de la compétition officielle du FIPC :  
« J’ai descendu dans mon jardin …». Venez découvrir 
les ouvrages de cuisine consacrés aux fruits, légumes, 
herbes, épices, fleurs et céréales. La librairie propose 
également trois séances de dédicaces de 15h à 17h les :
Samedi 6 novembre 2010, du livre FoodPhoto par le 
photographe Patrick Rougereau
Samedi 13 novembre 2010, des livres Design culinaire 
par le designer Stéphane Bureaux et la journaliste  
gastronomique Cécile Cau, et Sweet Marx - Cent huit 
desserts coécrit par la photographe et designer Mathilde 
de l’Ecotais et le grand chef Thierry Marx.
La librairie Gourmande est ouverte du lundi au samedi 
de 11h à 19h.
www.librairie-gourmande.fr

Mairie du 7ème

116, rue de Grenelle - 75007 Paris.
Tél. : 01 53 58 75 39
Métro : Varenne

La Galerie d’art de la Mairie du 7ème présente l’exposition 
« Les mignonnettes de filles », une douzaine de clichés 
de la photographe Laurène Tournier et de la styliste 
Marie Perron. En cuisine, les « mignonnettes de filles » 
ont mitonné 3 jours durant selon les retours de marchés, 
l’ambiance de la journée. Pour le plaisir, simplement !
L’exposition se tiendra du 29 octobre au 9 novembre 2010, 
du lundi au samedi de 11h à 18h. Fermeture le 1er novembre. 
Un vernissage en présence de la photographe aura lieu 
le 29 octobre 2010 de 18h à 20h.
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Ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche
78, rue Varenne - 75007 Paris
Tél. : 01 49 55 57 46
Métro : Varenne

Ayant placé sous son haut patronage l’édition 2010 du 
FIPC, le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Pêche diffusera sur un écran numérique les photogra-
phies de la compétition officielle du FIPC 2010.
Les personnes qui auront accès au site pourront se 
rendre Hall Gambetta.

www.agriculture.gouv.fr/

Tours de cuisine - 
La cave à Vincent, ateliers de cuisine et cours 
d’oenologie.
90, rue de la Folie-Méricourt - 75011 Paris
Tél. : 01 55 28 57 02
Métro : République

L’atelier culinaire présente deux expositions : « Room 
Service » par le photographe Nicolas Lemonnier et 
« Portraits de chefs à la sauce hollandaise » réalisée par 
le photographe Gérard Cambon.

Les expositions auront lieu du 29 octobre au 14 novembre 
2010, du mardi au samedi de 12h à 19h30.
Un vernissage/ petit déjeuner en présence des photo-
graphes aura lieu le vendredi 29 octobre 2010 à partir 
de 9h.

www.toursdecuisine.com

Programme National pour l’Alimentation

20, rue Saint-Lazare
75009 Paris
Tél. : 01 49 70 97 50
Métro : Notre-Dame-de-Lorette

Atelier des Chefs
10, rue de Penthièvre 
75008 Paris
Tél. : 01 53 30 05 82
Métro : Miromesnil

L’Atelier des chefs, leader des cours de cuisine en 
France s’associe au FIPC pour présenter les oeuvres 
de Christophe Bornet dans les ateliers de Penthièvre et 
Saint Lazare. Le photographe expose des photographies 
« Entre Terre et Mer » qui mettront en avant le produit 
brut.

L’exposition se tiendra du 29 octobre au 14 novembre 2010. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.

www.atelierdeschefs.fr

Atelier Guy Martin
35, rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 01 42 66 33 33
Métro : Miromesnil

L’Atelier du célèbre chef Guy Martin accueille l’exposition 
tirée du livre «L’Art de Guy Martin «, édité par la maison  
d’édition japonaise Super Edition. Les photographies de 
Yoshihiro Saito sont le fruit d’une longue collaboration 
avec le chef étoilé.

L’exposition se tiendra les 2, 3, 5, 8 et 10 novembre 2010 
de 9h à 14h30.
Vernissage le mercredi 10 novembre 2010 de10h à 13h en 
présence de Guy Martin et de Yoshihiro Saito.

www.atelierguymartin.com
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Salon Papilles en Fête
Grande Halle de la Villette
211 Avenue Jean Jaurés - 75019 Paris
Tél. : 09 77 84 11 72
Métro : Porte de Pantin

Papilles en fête : c’est la promotion de tous les pro-
fessionnels des métiers de bouche auprès de tous les  
passionnés des goûts et saveurs du patrimoine national. 
Les visiteurs pourront participer aux ateliers culinaires 
et faire leur marché de spécialités gastronomiques tout 
en admirant les clichés signés du photographe Patrick 
Rougereau, tirés de son livre FoodPhoto, exposés dans 
le hall.

Le salon ouvrira ses portes du jeudi 11 au samedi 13  
novembre, de 10h à 20h, et le dimanche 14 de 10h à 18h.

www.salonpapillesenfete.fr

Kitchen Studio – Le loft des amoureux du goût
15, rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 70 74 41 10
Métro : Billancourt

Kitchen Studio est un lieu de rendez-vous culinaire  
high-tech et innovant dédié aux passionnés de cuisine, 
amateurs et professionnels. La photographe Isabelle  
Rozenbaum y présente son exposition « Tribu Terre ».

Exposition du 4 au 14 novembre 2010, du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 20h.
Un vernissage en présence de la photographe aura lieu 
le jeudi 4 novembre 2010 à partir de 19h.

www.kitchenstudio.fr



III - Les ateliers de 
photographie culinaire

Caves à bulles
Une boutique de bières artisanales  
en plein coeur de Paris
Samedi 6 novembre de 14h30 à 16h

Atelier animé par le photographe Nicolas Leser, sur le 
thème de la bière, organisé par les Brasseurs de France.
45, rue Quincampoix - 75004 Paris
Tél. : 01 40 29 03 69
Métro : Châtelet les Halles
www.caveabulles.fr

Ateliers des Chefs
13 novembre 18h à 19h30

Les ateliers des chefs vous proposent un atelier photo 
autour du macaron, ses formes et ses couleurs, animé 
par le photographe Christophe BORNET.
10, rue de Penthièvre - 75008 Paris
Tél. : 01 53 30 03 32
Métro : Miromesnil
www.atelierdeschefs.fr

Atelier Guy Martin
Mercredi 3 et vendredi 5 novembre 
de 12h30 à 14h

Atelier avec la photographe Francesca Mantovani.
35, rue de Miromesnil  - 75008 Paris
Tél. : 01 42 66 33 33
Métro : Miromesnil
Inscription sur www.atelierguymartin.com

Ces ateliers sont ouverts au public (nombre de places 
limité). Les inscriptions se font directement auprès 
des lieux cités.



III - Les ateliers de 
photographie culinaire

VI - Les journées 
rencontres et débats

Jeudi 4 novembre :

8h30 / 9h00 : Accueil & Enregistrement
9h00 : Ouverture
9h15 / 9h45 : Histoire(s) de photographie culinaire
9h45 / 11h : La place de la photographie dans 
un livre de cuisine
11h15 / 11h45 : Un livre de cuisine, 
un duo cuisinier-photographe
11h45 / 13h : La photographie culinaire de studio 
est-elle à bout de souffle ?…
14h / 15h30 : Stylisme & Design Culinaire
15h30 / 16h : L’encre et le papier…
16h/ 17h15 :  Au-delà de la casserole : La cuisine comme 
forme de narration, deux créatrices culinaires en live.
Performance culinaire et sonore à déguster…

Vendredi 5 novembre :

8h30 / 9h : Accueil & Enregistrement
9h00/10h00 : Ragots de fruits et de légumes
10h / 10h45 : Légumes et Esthétique Alimentaire
10h45 / 11h15 : La place des légumes dans 
une carte de restaurant
11h30 / 12h00 : Plantes médicinales d’hier & d’aujourd’hui
12h / 13h : La bière, de l’épi au demi
14h / 14h45 : La Pomme de Terre dans l’histoire 
de l’alimentation française
14h45 / 15h30 : La biodiversité végétale
15h30 / 16h00 : Légumes & épices dans la cuisine indienne
16h15 / 16h45 : Les Produits du Terroir Végétaux 
des Provinces du Sud du Maroc
16h45 / 17h30 : Dialogues culinaires entre deux fleuves, 
la Loire et l’Amazonie
17h30 : Clôture des journées Rencontres & Débats du FIPC 

Ces deux journées de Rencontres et Débats, 
ouvertes à tous, auront lieu à GOBELINS, salle 318 
(73 boulevard Saint-Marcel, Paris 13° - Métro : Gobelins 
Tél : 01 40 79 92 79).
Inscription préalable aux rencontres par mail 
(nombre de places limité) : raphael@lucette.fr.

Retrouvez 
le programme 
complet et détaillé 
des Rencontres & 
Débats sur
www.festival
photoculinaire.com

La Galerie Fraich’Attitude
Samedi 30 octobre de 11h à 14h 
« De la prise de vue à la retouche »,
 atelier animé par Eve Hilaire.
Lundi 8 novembre de 18h 
« Au coeur de la matière », atelier avec Mathilde de 
l’Ecotais.
Mardi 9 novembre de 10h à 13h 
« L’appétence des mets à travers la photographie » animé  
par Pierre-François Couderc.

60, rue du Faubourg poissonnière - 75010 Paris
Tél. : 01 49 49 15 15
Métro : Poissonnière
www.fraichattitude.com

Ecole Cordon Bleu Paris
Mardi 2 novembre de 9h à 11h et de 16h à 18h.
La prestigieuse Ecole gastronomique 
propose deux ateliers de photographie 
culinaire animés par le photographe 
Pierre-François Couderc.

8, rue Léon Delhomme – 75015 Paris
Tél. : 01 53 68 22 68
Métro : Vaugirard
www.lcbparis.com

Kitchen Studio – 
Le loft des amoureux du goût 
Vendredi 5, samedi 6 et 
dimanche 7 novembre de 09h30 à 17h
Atelier de photographie culinaire animé 
par Isabelle Rozenbaum

15, rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 70 74 41 10
Métro : Billancourt
www.kitchenstudio.fr



remerciements partenaires 
institutionnels

partenaires 
officiels

partenaires 
medias

avec le soutien de :

Contacts
Organisation : Lucette.
100 bld de Belleville - 75020 Paris
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