
Secteur : Agenda, Salon, Exposition, Gastronomie. 

   Contact Presse : ADVH Conseil / Anne De Vita Consultante Relations Presse-Relations Publiques 

 Tél.  06 61 45 51 94 / anne.dvh@wanadoo.fr 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DERNIERE MINUTE …. 

ARGENTIC & NUMERIC en exclusivité à SERBOTEL. 

Les cuisiniers de l’image - De savoureuses photographies 
Du 15 au 18 Mars 2009 à Nantes 

www.argenticetnumeric.fr  

La photographie au service de la gastronomie  

Basé depuis 10 ans en Pays de la Loire, le studio photo ARGENTIC & NUMERIC est spécialisé dans l’imagerie 
publicitaire.  
 
Les deux photographes du studio, Christophe BORNET et François DARBÉ, qui ont débuté leur carrière en 

partageant un studio à Paris, ont développé dans leur studio Nantais un département de photos culinaires. 

ARGENTIC & NUMERIC a récemment illustré un livre de référence sur l’une des plus vieilles brasseries de 

France : La Cigale. 

Le photographe épicurien Christophe BORNET a su combiner sa passion pour la photographie et la 
gastronomie en puisant son inspiration à travers les produits de sa région. Grâce à ce savoureux mélange, il 
a réussi à créer la recette des shootings qui éveillent nos sens !  

 
La photographie culinaire s’est aujourd’hui imposée comme une discipline à part entière dans une région 

où le secteur gastronomique est de plus en plus dynamique. 

Après avoir exposé à l’occasion de la 1
ère

 édition du salon Cuisine & Tendances, le studio ARGENTIC & 

NUMERIC participe pour la première fois à SERBOTEL du 15 au 18 Mars 2009 (Parc des expositions de la 

Beaujoire). Ce rendez-vous professionnel organisé tous les deux ans s’est imposé au fil des années comme 

l’évènement incontournable des métiers de la bouche et de l’hôtellerie. 

A cette occasion, le studio ARGENTIC & NUMERIC a concocté une exposition de photographies culinaires 

uniques avec une dizaine de visuels grand format (80X120 cm). Les photos tirées par leur partenaire Pascal 

Bories (www.loeildumulot.fr), mettent en scène les produits de la région Nantaise. 

Les produits du terroir sous les projecteurs 

Pour un avant-goût en marge du salon, voici un tour d’horizon des produits mis sous les projecteurs par 

Christophe BORNET, qui font la substantifique moelle de la cuisine Nantaise :  

La terre, ou plutôt le sable : avec des produits du jardin mis à l’honneur (champignons, asperges, mâche ). 

L’océan : les poissons et le sel de Guérande. 

La Loire : c’est sur ses rives que la gastronomie Nantaise s’est construite avec les anguilles. 

Avec ARGENTIC & NUMERIC, les produits du terroir nantais ne sont pas sur le point de se figer.  

Pour nous retrouver sur le salon 

 Stand 761 dans le grand palais niveau 2 

 Contact Studio : ARGENTIC & NUMERIC 23, Bd de Chantenay  44100 NANTES  

                Tél. 02 40 46 31 55 – Fax. 02 40 46 37 03/ argentic-numeric.fd@wanadoo.fr 

 

http://www.argentic/

