
 

Visites : 10 h 30 et 15 h 30 
237 boulevard Raspail 75014 PARIS Tél : 01 44 84 19 00 

Métro : station Raspail, ligne 4 et 6 RER : Port- Royal, ligne B 
Bus : Raspail- Edgar Quinet, ligne 68 Velib : station Edgar Quinet, n°14002 

restaurant gastronomique et brasserie, sur réservation : 01 44 84 19 30 
du lundi au jeudi pour le déjeuner, le mardi et le jeudi pour le dîner 

menus : http://lyc- guillaume- tirel.scola.ac- paris.fr/restaurant/restaurant2.html 

lycée hôtelier Guillaume Tirel, Paris 14ème

 
une étape du parcours gourmand, du 6 au 13.11.09

 
dans le cadre du Festival International de Photographie Culinaire

      

Le lycée hôtelier Guillaume-Tirel propose un atelier de photographie culinaire aux élèves 
volontaires et motivés, depuis huit ans maintenant, avec Isabelle Rozenbaum, 
photographe professionnelle. L objectif est de permettre aux participants d initier un 
processus de création. La photographie culinaire leur permet d auto- évaluer leur 
production.

  

Chaque année, la démarche de l atelier évolue. Durant l année scolaire 2008/09, les 
étudiants de 1ère

 

année BTS Hôtellerie- Restauration ont travaillé en collaboration avec 
les étudiants de 1ère

 

année BTS design de produits de l Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Appliqués et des Métiers d Art d Olivier-de-Serres.

  

Les photographies présentées dans cette exposition représentent 13 productions 
culinaires imaginées et réalisées par les étudiants sur le thème

 

: «

 

manger avec les 
doigts

 

». La démarche pédagogique vous est présentée en images, de la naissance de 
l idée, à la présentation des créations culinaires au chef étoilé Alain Senderens. Isabelle 
Rozenbaum porte également son regard sur cette recherche.

  

Après avoir invité les scientifiques de l Espace Pierre- Gilles de Gennes, cette nouvelle 
rencontre avec des étudiants de design produits ouvrira peut- être la voie aux étudiants 
de BTS hôtellerie Restauration vers l Art culinaire

 

?

  

L équipe pédagogique est composée d un professeur de Production culinaire, Hervé 
Lhermet, Colette Hinzelin, le professeur de Lettres modernes, Colette Geneste, 
professeur de Marketing et coordonnatrice de l atelier, ainsi qu Hervé Bernard 
professeur de design produits de l ENSAAMA.

  

Cet atelier peut fonctionner grâce au soutien de la Mission Innovation et 
Expérimentation du Rectorat de Paris et de la Région Ile-de-France

 

http://lyc-guillaume-tirel.scola.ac-paris.fr/restaurant/restaurant2.html

