
 

                 

 

Communiqué de presse, Marseille le 6 septembre 2021 

 

Inauguration du FIPC, Festival International de la Photographie Culinaire,  

13 septembre 2021 

 

L'édition 2021 du Festival International de la Photographie Culinaire avec pour thème  

« LE SUD » se tiendra du 13 septembre au 10 octobre 2021 à Esplanade de la Major* à Marseille. 

L’inauguration aura lieu le lundi 13 septembre aux DOCKS, dans les locaux de la société 

 Pernod Ricard France. 

 

Depuis plus de 10 ans, le FIPC présente dans le monde entier la richesse et la modernité de la photographie liée 

à notre alimentation – un champ artistique nouveau aussi vaste que l’univers gastronomique qu’il célèbre. 

Dans le cadre de sa 11e édition le FIPC est très heureux d’exposer pour la première fois à l’Esplanade de la Major 

à Marseille le travail de 24 photographes plasticiens internationaux : 72 images pour illustrer les cuisines, les 

plats, les recettes, les terroirs, les habitudes culinaires, les femmes & les hommes du SUD, de tous les Suds… 

Fervent défenseur de la culture culinaire marseillaise et de la Méditerranée, le chef triplement étoilé Gérald 

Passedat, aux commandes du Petit Nice à Marseille, parraine ce 11e millésime après Guy Savoy, Alain Passard, 

Thierry Marx, Pierre Gagnaire, Frédéric Anton, Yannick Alléno, Guillaume Gomez, Christian Le Squer, Régis 

Marcon et Romain Meder…  

« Accueillir et soutenir le Festival International de la Photographie Culinaire qui met à l’honneur le Sud, notre 

patrimoine gastronomique et nos terroirs était une évidence » ajoute Philippe Coutin, Président de Pernod 

Ricard France.  

C’est dans les nouveaux locaux Pernod Ricard France aux Docks puis au MX, concept-store expérientiel que se 

déroulera le lundi 13 septembre à 18h30 la cérémonie d’inauguration avec la remise aux photographes lauréats 

des LENTILLES D’OR du FIPC. 

*exposition placée sous le parrainage du Ministère de la Culture et soutenue par le Département des Bouches-

du-Rhône avec le concours du Club de la Table française et d’Euro-Toques France 

 
Pour plus d’informations : 

 
Jean-Pierre PJ Stéphan, Président fondateur du FIPC - fipc2020@orange.fr 
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