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LE SUD



Depuis sa création en 2009 par Jean-Pierre 
PJ Stéphan, le FIPC est l’unique manifestation 
mondiale grand public  et professionnelle qui 
met en avant le travail de ces artistes inter-
nationaux dont l‘univers de réflexion est  celui  
de notre alimentation.

Notre société est celle de l’image.
La photographie, qui remplace la chose 
écrite, invite à réfléchir, rêver et parfois sali-
ver quand il s’agit de photographie culinaire. 
On mange désormais avec les yeux.

Activité mineure il y a encore quelques années, la photographie  
culinaire est devenue celle d’un nombre grandissant de photographes 
du monde entier. Un nouveau terrain d’expression artistique avec 
ses codes, ses références et ses talents, apparaît. Anthropologique,  
ethnologique, de reportage, de gestes ou de portrait, ce genre nouveau 
fait entrer l’alimentaire dans la sphère artistique contemporaine.
De vraies signatures se dégagent, chaque photographe culinaire  
apportant un point de vue affirmé et identitaire. Il signe son image 
comme un peintre son tableau.

LE FESTIVAL

Thématique 2020 LE SUD

Pour cette onzième édition du Festival, nous sommes 
très fiers d’avoir pour parrain Gérald PASSEDAT,  
l’ambassadeur de la cuisine méditerranéenne, chef 
marseillais (‘Le petit Nice’, quatre toques Gault &  

Millau & trois étoiles Michelin) :
« Dans la méditerranée je plonge dans tous les sens 
du terme. Elle me porte et m’inspire, ainsi que toutes 
les terres qui l’entourent. » 



Lundi 2 novembre au dimanche 8 novembre
SIGNATURES. Maison de photographes,
70, rue Jean-Pierre Timbaut, Paris 11e

>  Exposition d’une sélection de 24 photographies

      parmi les 72 de la compétition officielle illustrant le thème du SUD

Vendredi 6 novembre au dimanche 15 novembre
JOYCE GALLERY
168, galerie de Valois, Jardin du Palais Royal, Paris 1e

>  Exposition de 23 photographies illustrant le thème « Gastronomie & Haute Couture »

>  Rencontre avec les photographes le jeudi 12 novembre à partir de 18 h.

À partir du jeudi 19 novembre
INSTALLATION DU FIPC À L’INSTITUT DU MONDE ARABE
IMA
1, rue des Fossés-Saint-bernard, Place Mohammed V, Paris 5e

>  Exposition (prévue pour un mois dans un premier temps)  des 24 photographes de la  

      compétition officielle illustrant le thème du SUD.

Mardi 24 novembre
>  Journée -ouverte à tous-  de Rencontres & Débats du FIPC 2020 sur le thème du SUD .

Jeudi 3 décembre
>  Cérémonie des Lentilles d’Or 2020, remise des trophées des 6 prix du Festival,

      dans la salle du Haut Conseil
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LES 6 LENTILLES D’OR 2020, TROPHÉES DU FIPC

GRAND PRIX DU FESTIVAL

Jury présidé par Gérald Passedat, parrain du FIPC 2020
et composé de personnalités des mondes de la photographie,
de la gastronomie, du design, de l’édition.

GRAND PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE
DU PATRIMOINE GASTRONOMIQUE

Placé sous l’égide du Club de la Table française,
du Journal du Parlement
et de la Commission Malraux pour l’Europe et la Culture. 
Jury coprésidé par Catherine Dumas,
Sénatrice de Paris et Conseillère de Paris, fondatrice du Club 
de la Table française
et par Olivier de Tilière,
Président du Journal du Parlement, 
et composé de députés, de sénateurs et de personnalités culturelles. 
  

GRAND PRIX DES AMBASSADEURS DU PRODUIT

Jury coprésidé par Guillaume Gomez & Michel Roth -coprési-
dents d’Euro-Toques France
& Jean Sales, associé-fondateur de Maison Sales, président de 
SENS
et composé des présidents des associations signataires de la 
charte « Les Ambassadeurs du Produit ».

PRIX SPÉCIAL INSTITUT DU MONDE ARABE

Jury présidé par Jack Lang, ancien ministre, président de l’IMA
et composé de
Aurélie Clémente-Ruiz, directrice des expositions
Eric Delpont, directeur du musée
Marie Descourtieux, directrice des action culturelles
Imane Mostefai, directrice des actions éducatives

PRIX SPÉCIAL PRESS CLUB DE FRANCE

Jury composé de
Isabelle Bourdet, directrice du Press Club de France
Florence Duprat, BFM TV
Nelson Montfort, France Télévisions
Bernard Thomasson, France Info

PRIX DU PUBLIC

Le public est invité à voter pour son photographe préféré par 
bulletin de vote à l’exposition installée à l’IMA.



CONTACT
Bureau de Jean-Pierre PJ STEPHAN
FIPC2020@orange.fr
06 07 76 42 46
www.festivalphotoculinaire.com

Les photographies du dossier de presse sont de 
Francesc GUILLAMET
PHOTOGRAPHE OFFICIEL DU FIPC 2020

Considéré comme l’un des plus talentueux des photographes  
culinaires contemporains, passionné d’art, de gastronomie et  
amoureux de sa Catalogne natale, Francesc GUILLAMET est  
mondialement  reconnu  pour avoir su hisser au rang d’art les 1846 
photographies des incroyables créations gastronomiques d’un des 
cuisiniers les plus créatifs de sa génération, le chef catalan Ferran 
ADRIÀ.
Collaborant également avec de nombreux chefs étoilés, espagnols 
et français, il aime aussi capter la belle lumière  des paysages  
catalans. 
Francesc GUILLAMET collabore depuis plusieurs années avec  
Maison Sales, producteurs de minis légumes à Perpignan. 

facebook@fipc.photo          instagram@fipc_officiel          twitter@fipc_photo


