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Fromagium
Le blog de Marie de METZ NOBLAT, expert-conseil en marketing fromager - créatrice
d'évènements autour du fromage & du vin. Vous y trouverez des infos sur les filières
fromagères, les fromages, les rencontres fromages & vins, des coups de coeur, des coups de
gueule... Fromagium : la passion du fromage ! A noter : toutes les adresses citées sont celles
de lieux/de gens que je connais personnellement, sauf indication contraire dans la note. Il
ne s'agit en aucun cas de publicité commerciale masquée !
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Milk Factory Hors les Murs - du 6 au 20 novembre 2009
Une idée de sortie pour les prochaines semaines !
Le lait, matière à sensation, matière à création…
SCÉNOGRAPHIE CLÉMENCE FARRELL
JEAN-JACQUES PALLOT splasch
ICH&KAR les mots du lait
SONIA EZGULIAN milk bar
Milk factory HORS LES MURS

La Milk Factory, galerie et laboratoire de création culinaire de la collective des Produits Laitiers, invite à
découvrir l’exposition « le lait, matière à sensation, matière à création… » une vision esthétique, gustative et
poétique, une excursion artistique autour de cet aliment d’exception qui décuple les goûts, avive les saveurs,
magnifie les préparations.
A travers la série photographique Splasch de JEAN-JACQUES PALLOT Carte blanche est donnée au
photographe pour susciter de nouveaux regards sur le lait. Révélant sa force, donnant à voir sa beauté
plastique.
Comme la touche du pinceau qui rythme un tableau de Pollock, ici la flaque de lait, son envolée immaculée,
se fait toile : Étoile à tentacules qui explose dans l'espace, méduse, anémone figées au vol, accident
prémédité, happening ! L'auteur relève le défi de la banale nature morte. Car ici il n'y a que vie, esprit et
exaltation.
Jean-Jacques Pallot capte une intensité sensuelle, révèle une dimension ouverte, suggère un horizon
d'étrangeté surréaliste autour de ce Splasch lacté, que chacun aura plaisir à interpréter.
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