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Cuisine d’ailleurs



Flora et Mizanur : Enracinés, Protecteurs 
de l’arbre généalogique, Réalité parallèle, 
Baobab 

Korantin et le kiwi : L’œil, Trou noir, 
Dépression, Prêtre, Seul sur terre, Notre 
père

Flora et le chou rouge : Masque africain, 
Araignée, Déesse du feu, Obscurité, 
Pieuvre, Karabu, Fresque, Tête d’antennes

Anaïs dans la farine : Le sommet, Sous la 
lune, Mars, Solitude, Montagne blanche

Dylan et Anaïs : Rencontre inattendue, 
Rencontre lunaire, L’amour du pôle nuit, 
Face-à-face sous la lune

Charline et Sandra : Ouragan, Voyage en 
mer agitée, Amour glacial, Naufragés dans 
la tempête, Seuls au monde, îles flottantes, 
Tout contre toi

Théo et la fraise : La tête dans les étoiles, 
Top chef, Devant la grotte, Double face, 
Alléluia, Théo a une idée

Aboubacar et le champignon : 
Transparence, Regard vers l’avenir, 
Explosion nucléaire, Contraste, 

Construction, Les portes du Paradis, 
Radioscopie

Hugo et le poivron : Vaisseau spatial, 
Portrait peint, Regard, Chauve-souris, 
Asticots en couronne, César de la cuisine

Coralie et le poivron : Au cœur de…., 
Incendie, Cyclope, Monstre galactien sur le 
point de manger, Peluche et pluche

Liam et la clémentine : Expression 
contrastée, Lever de soleil, Lumière blanche 
vers le paradis, Ouverture divine

Amaël dans le bol : Démon, Bactérie, 
Traversée de la lune, Tourbillon, The ring, 
Forest Gump, Président de Groland, Dans 
le nid

Léo et le citron : La séparation, 
Échographie, Estomac, Organe, Cerveau 
vu de haut, Bébé géant, Fœtus

Judicaël et les pâtes : Spirale, Mosaïque, 
Tableau de maître, Petit homme devant œil 
bionique

Charline sucrée : Bric-à-brac,  Apocalypse, 
Couchée en Égypte, Conte de fée, La 
belle et la mer, Pirate en errance, La belle 

endormie, 5ème élément, Dead on the ice 

Mohamed et le sucre fondu : 
Déchaînement, Colère et haine, Poséidon 
en colère, Tsunami

Mohamed et Aboubacar : Rescapés, Frères 
de feu, Les décalés, Réchauffement, Deal 
dans la tempête

Flora et la pomme : Voie lactée, Sorcière 
d’étoiles, Chercheuse d’or perdu, Une 
pomme sous les étoiles, Explosion

Théo (ou Nathan ?) et le romarin : Nouveau 
monde, Explorateur, Jungle, FBI en forêt, 
Petit jardin, Savez-vous planter les choux ? 
Au pays des merveilles, J’ai descendu dans 
mon jardin

Coralie et la bâche : L’Ange Gabriel, Âge 
déchu, Jésus de Rio, Super héros, Fantôme 
marin, Ville sous les eaux, Phœnix, Envol, 
Survol











































Sur le seuil

« Probablement ma pratique de la photographie, en tant que 
médium ou moyen d’expression, s’ancre dans un rapport au 
monde établi dans l’enfance. Je me rappelle d’un souvenir chez 
mes grands-parents. Ils habitaient une maison à l’atmosphère 
tout à fait étrange et bizarre. C’était une maison labyrinthique, 
d’un autre âge. à l’intérieur, il était impossible de détecter dans 
quel siècle nous étions. Le monde semblait s’être immobilisé entre 
le XVIIe et le XIXe. Galeries d’ancêtres aux murs, aux regards 
pointus, sur fond de tapisseries passées, armoires imposantes 
et profondes, si profondes que je me rappelle que la lumière 
n’éclairait que les objets du premier plan et laissait le fond, peint au 
sang de bœuf, dans la pénombre. 

Chez eux il y avait deux espaces interdits : le salon, pièce 
complètement fermée toute l’année, ouverte pour certaines rares 
occasions. On franchissait le seuil à pas comptés, les sens ouverts, 
l’œil en avant. Il régnait une atmosphère étrange : tout était 
comme neuf  puisque rarement utilisé et protégé de la lumière, 
tout en étant très vieux puisque que la pièce et le mobilier étaient 
ancien. Le temps semblait figé, arrêté. L’autre pièce était la 
chambre de mes grands-parents. La Chambre interdite. L’entrée 
y était strictement interdite aux enfants. J’ai passé des années à 
frôler cette porte sans oser transgresser l’interdit et sans VOIR 
l’intérieur de la chambre. Cet interdit me mettait sous tension, me 
frustrait, attisait une curiosité sans borne, nourrissait et décuplait 
mon imaginaire. Sur le seuil de cette porte fermée, la tension était 
extrême, le pouvoir énorme : derrière il y avait l’inconnu. Il y avait 
cette sensation paradoxale de l’interdit : frustration de ne pas voir 
et sensation plaisante de l’inconnu contenu dans le caché.

à partir de ces moments passés chez mes grands-parents, j’ai 
établi un lien particulier avec la lumière et l’ombre, pris goût pour 
l’étrange, et porté une attention particulière à ce qui est non visible. 
Ainsi, je photographie souvent comme si j’étais sur le seuil de la 
rencontre avec l’inconnu.

La proposition d’intervention photographique avec les élèves CAP 
de l’EREA Amélie Gex de Chambéry contient en filigrane les 
ingrédients cités ci-dessus. Pour ce projet, je propose aux élèves, 
futurs professionnels de la restauration, de quitter leur perception 
première de la nourriture et de regarder les aliments de tous 
les jours avec un œil novateur afin d’accéder à une perception 
nouvelle, décalée et singulière.

Les élèves sont invités à disposer les ingrédients, à expérimenter 
différentes distances et échelles, à composer, puis à photographier. 
Parfois, l’élaboration complexe à partir de plusieurs aliments 
aboutit à la construction d’un paysage, parfois l’aliment est seul.

Pour cette première étape, on s’installe dans le réfectoire, près de la 
cuisine. Les aliments sont disposés en évidence, les tables réservées 
pour les prises de vues sont protégées et recouvertes de cellophane. 
Ce temps intiment lié au processus de création engendre quelques 
découvertes : Mohamed a choisi des morceaux de sucre pour 
démarrer sa composition. Son idée est de construire un igloo. Il 
désire rajouter un peu d’eau autour pour donner une impression 
de banquise. Catastrophe, le sucre fond, l’igloo n’est plus qu’une 
flaque poisseuse sur la table. Mohamed jure, dégouté.

Tranquillement, en le réconfortant, je lui demande d’observer ce 



qui s’est produit et de progressivement découvrir que le nouveau 
paysage, créé par la maladresse, est différent mais intéressant. 
Je lui assure que je vois maintenant, grâce au sucre fondu sur 
le cellophane, une véritable matière polaire, une authentique 
banquise gelée.

Je l’invite à terminer la composition par quelques rajouts et jets 
de farine et lui témoigne que le travail à partir de l’erreur est très 
important, en tout cas pour moi, dans le processus de création. 
L’erreur et le non contrôle permettent d’ouvrir des pistes de travail 
qui jamais n’auraient vu le jour par une démarche contrôlée et 
anticipative. Comme dans la vie ! Mohamed sourit.

Dans un deuxième temps nous nous installons dans le foyer 
que nous plongeons dans le noir. Nous préparons le dispositif  
pour projeter en grand format sur une bâche transparente les 
photographies réalisées lors de la première séquence. L’atmosphère 
change : la pénombre s’installe, la bâche, seule surface lumineuse, 
accueille les images projetées. Par le basculement des échelles, 
les aliments représentés sont devenus un paysage ou un espace 
singulier propice à la mise en scène. Les élèves sont alors invités à 
se placer dans l’image, sur le seuil de la projection, à y trouver leur 
place, à créer une relation avec l’image projetée. L’élève mis en 
scène devant la projection est alors photographié. 

Les images produites parleront différemment à chacun. Elles 
s’inscrivent pour ma part dans la continuité de mon travail et 
témoignent de mon goût pour la narration et le mélange de 
différents espaces : l’espace de l’image (ici la projection) et celui du 
réel (les élèves). La création d’un nouvel espace singulier et fictif.

Je retrouve dans ces images mon attrait pour l’inconnu, c’est-à-dire 
ce goût pour m’infiltrer derrière l’apparence première des choses, à 
la recherche d’une sensation d’étonnement, de surprise, d’attente. 

Ces images parlent donc probablement de mes perceptions mises 
en place dans l’enfance et qui sous-tendent ma relation au monde. 
Le monde étant pour moi un spectacle que j’essaie de sonder par le 
regard, en y restant la plupart du temps étranger. Images d’un réel 
inaccessible, mystérieux et caché. »

Benoît de Carpentier, 2018



Photographies et textes réalisés par Aboubacar, Amaël, Anaïs, 
Charline, Coralie, Dylan, Flora, Hocine, Hugo, Judicaël, 
Korantin, Léo, Liam, Mizanur, Mohamed, Nathan, Théo, 
Sandra, élèves en CAP restauration collective  

Avec Benoît de Carpentier, artiste photographe
Et Véronique Letellier, enseignante

Temps de création porté par Stimultania Pôle de photographie

Soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’appel à projet Découverte Région Passeurs de culture
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