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LA SÉRIE

La série « PORTRAITS POTAGERS » a été commencée en 2012.
Elle compte désormais une cinquantaine de photographies.

Ayant une formation en Arts Appliqués, j’ai cherché assez longtemps un moyen de conjuguer la pho-
tographie et la peinture.

Passionné également de nature et de cuisine, je photographiais depuis longtemps des feuillages et 
des légumes dans leur contexte, mais il m’a fallu pas mal de temps et d’expérimentations pour trouver 
une manière de les mettre en scène qui me correspondait.

Je connaissais « mes » classiques (Edward Weston bien sûr, Karl Blossfeldt, Denis Brihat, Charles 
Jones…), mais il me fallait trouver ma propre voie…

Le dispositif pour lequel j’ai finalement opté est assez simple et toujours le même :
• Sélection des « sujets » (fruits ou légumes) chez un maraîcher, un vendeur de fruits exotiques, dans 

mon jardin ou ceux d’amis…
• En relation avec le sujet choisi, je réalise un « fond de studio » sur papier, à l’encre de Chine, spéci-

fique à chaque sujet.
• Je mets en place un studio « basique » (dans ma cuisine à l’origine, désormais dans un espace un peu 

plus dédié), toujours selon le même principe, contre une fenêtre, pour profiter de la lumière naturelle.
• Je positionne le sujet devant le fond pour la prise de vue ; poses assez longues, moyens d’éclairage 

basiques en plus de la lumière naturelle (petit spot ou lampe de poche, réflecteur en papier alu). 
J’utilise assez souvent des filtres pour densifier ou éclaircir certaines couleurs du sujet, dans une 
approche noir et blanc traditionnelle.

• Et enfin, avantage avec ce type de modèles, c’est qu’on peut ensuite les cuisiner et les déguster…

Ni photographie culinaire, ni approche documentaire ou botanique, ces photographies sont plutôt 
des recherches plastiques : relation entre le fond et le modèle, faire ressortir le sujet ou l’intégrer dans 
le fond, réaliser un fond à l’encre en symbiose ou en opposition…

J’essaye d’avoir une approche « portrait » : faire prendre la pose au sujet,  chercher ce qu’il peut avoir 
à dire ou montrer, et le placer dans un environnement créé pour lui et qui lui correspondra.

Selon le sujet, ses couleurs, sa texture… et les dimensions de tirage envisagées, ces photos sont 
réalisées avec un appareil numérique ou bien avec une chambre argentique 4x5". Dans ce dernier cas, 
je développe les plans-films puis les scanne. Le tirage est donc toujours réalisé sur la base d’un fichier 
informatique avec très peu de retouche.
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Le bout du monde et le fond du jardin
contiennent la même quantité de merveilles.

Christian Bobin



L’AUTEUR

PORTRAITS POTAGERS

Mathias Allély

Né en 1973, il pratique la photographie depuis l’âge de 10 ans.

A passé de nombreuses nuits de son adolescence dans le labo du club photo local (près 
d’Orléans) à tester les chimies, affronter les échecs et retenter, jusqu’à comprendre…

Après des études d’Arts Appliqués, il vit désormais à Gillonnay, en Isère,
où il exerce la profession de designer industriel.

Même s’il ne rechigne pas à l’emploi d’appareils numériques,
ses outils de prédilection restent le moyen-format argentique et la chambre 4x5".

Épicurien de la prise de vue lente et réfléchie et de la pratique du laboratoire,
il a été formé à la méthode « zone system » par Jean-Claude Dal Cin.

Photographe d’art non professionnel, il mène depuis de nombreuses années,
à son rythme, une approche photographique sérieuse et une recherche plastique réfléchie.

Passionné d’arts plastiques et de gastronomie,
ses Portraits potagers sont l’occasion de mêler ces différentes pratiques.



La citrouille n’a pas besoin d’être transformée en carrosse 
pour devenir admirable : il suffit de la regarder d’un œil neuf.

Gabrielle Marquet



La série « PORTRAITS POTAGERS » est constituée
à ce jour d’une cinquantaine de tirages.

L’approche noir et blanc a été privilégiée dès l’origine,
mais une dizaine de tirages couleurs complète la série.

Les tirages de la série sont limités à 12 exemplaires, et sont réalisés
en piézographie (pour les NB) sur papier d’art par le laboratoire Picto.

Ils sont présentés sous cadre aluminium et montés sous passe-partout.

Tous les cadres sont munis d’un système d’accroche ; le mode de suspension peut
être fourni, sous réserve que la salle dispose d’un moyen adapté (crochets, cimaises…).

Les formats sont variés, du 40x40 au 80x60.
Sur demande, de plus grands formats peuvent être réalisés, pour certains sujets.

Selon l’espace disponible, 15 à 20 photos peuvent suffire à représenter
une variété intéressante de sujets et de mises en œuvre graphiques.

TIRAGES D’EXPOSITION
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