
Découvrons l'éclat du légume et
laissons-nous surprendre par son
intensité, ses couleurs, sa force!
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Depuis 2017, je suis le travail des Jardins
En-Channtants sous forme de reportages
photographiques utilisés pour leur
communication. 

« Nourrir le corps et l'esprit » est leur état
d'esprit, quoi de plus actuel que la
création de cette micro ferme
polyculturelle mêlant culture et
agriculture. Ils travaillent la terre,
s'engagent en semant des graines
paysannes et en travaillant à la main
dans un projet à taille humaine,
entretiennent des vignes et créent du vin
nature, organisent des évènement au
milieu de leurs légumes en créant sans
cesse avec le vivant. Voilà le travail
réalisé aux Jardins En-Chantants, et que
de nombreux acteurs de la gastronomie
défendent actuellement. 



En 2020, nous avons lancé un projet qui réuni toutes nos
compétences : 
A travers une série de 12 photos, nous avons consacré une
année entière de travail au champ et en studio pour arriver à
cette réalisation ; au rythme des saisons et au fil des récoltes.
Nous avons déroulé le tapis rouge aux légumes. En créant
des personnages parés entièrement de vrais légumes frais.
Léa, artiste costumière -maraîchère - vigneronne à créé des
silhouettes et conçut les costumes comestibles. J'ai réalisé
les photographies, le plan des lumières et les retouches en
reprenant les codes de la photo de mode et de magazine.
Nous avons élevé le légume telle une égérie et il se révèle à
nous vaillant, plein, fier et épanoui. 
Riche, vivant et nourricier, le légume est souvent considéré
comme un accompagnement dans l’assiette...et pourtant
c'est un roi ! On oublie trop souvent qu’il naît d'une infime
graine, qu’il traverse de nombreuses embuches pour résister
et s'imposer face aux aléas des intempéries et des ravageurs.
Découvrons l'éclat du légume et laissons-nous surprendre par
son intensité, ses couleurs et sa force ; goutons sans gêne à
l'élégance du végétal et mordons-y à pleines dents ! 



Porter le produit simple, vrai et naturel, l'aimer avec sa
différence et sa nature éphémère, le respecter et le
préférer empli de vie que gorgé d'eau et d'engrais : c’est
leur travail et par la photo, je peux capturer la beauté de
ce qui se vit dans ce jardin et montrer à tous les
moments d'émerveillement et tellement riches et
pourtant si fragiles et éphémères du vivant, car dans
l'agriculture tout change à chaque instant. De la goute
d'eau, à la graine, à la plante, au désherbage, à l'insecte,
au brin d'herbe, au paysage, aux quatre saisons qui le
traversent... 











Nous aimerions créer une exposition, avec les personnages
imprimés comme des géants imposants. Travailler sur l'édition d'un
calendrier pédagogique et artistique basé sur ces personnages.
Poursuivre la série, avec les herbes aromatiques, petits fruits, fleurs
comestibles et les autres légumes. Ecrire un livre mêlant le récit de
l’installation de jeunes néo- paysans, les personnages pour la partie
artistique et tellement graphique du végétal, et la photo de reportage
qui montre ce qu'est réellement le travail de la terre. 



LIEN ÉMISSION SILENCE ÇA POUSSE SUR FRANCE 5 :
www.instagram.com/p/CktYEleLy9G/ 

ATELIER PALLAGÈS - PHOTOGRAPHE
www.pallages.fr

LÉA PALLAGÉS - COSTUMIÈRE MARAICHÈRE VIGNERONNE.
www.leapallages.com

LES JARDINS EN-CHANTANTS : www.lesjardinsenchantants.com 

TOM PALLAGÈS - RÉALISATION ET MONTAGE VIDÉO - PHOTO
www.tompallages.fr

TINA HAUSHERR - ARTISTE ET MAQUILLEUSE
www.instagram.com/arts.tina

https://www.leapallages.com/




LES AFFAMÉS DE "RÉVOLUTION LÉGUMES"
Ceux qui mangent les récoltes...
©Dessins des affamés de Lea Pallagès.

De gauche à droite : La teigne du poireau, Le taupin
de la carotte, La pégomyie de la blette, L'altise du
radis, La mouche de l'oignon, La punaise verte de la
tomate, Le Doryphore de la pomme de terre,
L'escargot du fenouil, La limace de la salade, Le
puceron cendré du chou kale, La pyrale du haricot et
la chenille noctuelle de l'épinard.



Article du 2 mai 2022 dans le journal
d'Alsace pour annoncer l'exposition aux
Jardins En-Chantants du 4 juin au 30
septembre 2022.




