
Paysages de nourriture



Le photographe anglais Car Warner a créé une série de photos qui 
utilisent les aliments pour faire le scenario.

Les images montrent des grottes sous-marines, forêts, plages, soleil et 
cascades utilisant des fruits, des légumes et des fromages.



Pour mettre en lumière la profondeur, les photos sont prises sur les 
tables de 1,2 mètres à 2,4 mètres. De plus, les plats sont disposés en 
couches, pour éviter que la nourriture  tombe avant la fin de la 
photographie.



Les ingrédients comestibles s’inspirent de la campagne italienne, avec une charette 
en lasagne, des champs de graines et des nuages en mozzarella, des arbres en persil et basilic. 
Au fond, un village en fromage.



Les arbres sont faits de brocolis, petits pois et basilic. Les 
chemins sont parsemés de kumina, les rochers sont en pain et des 
nuages de choux-fleurs ornent le ciel.



Cette grotte est faite avec des fruits de mer et des carottes pour 
stalagtites. La pierre est en pain. A l’horizon, des choux-fleurs.



Riz, noix de coco, graines diverses, ciel en feuilles de choux.



Arbres avec fleurs de choux verts, rocs de patates douces. 
Les gorges sont en pain. Le ciel est évoqué avec des racines 

pourpres.



La mer est faite de tranches de saumon et les rochers de patates 
et de pain. Une barque en petits pois complète le tableau.



Champignons, 
sésame et autres 

céréales.



Magnifique arc-en-ciel derrière la forêt de persil et de 
pommes de terre.



Les maisons sont en fromage. Les stores et les corbeilles sont 
faits de pâtes. Céréales et légumes colorent cette impasse.



Cuisine italienne : légumes, pâtes, fromage.



La créativité est impressionnante : ballons en fruits et légumes, arbres 
en brocolis, rochers de patates, champs d’épis, de maïs, de courgettes 

et d’asperges, village en fromage, église en carotte...



Avez-vous vu la montagne en pain ?



Principaux composants :

Jambon : ciel, montagne et 
fleuve.
Pain : rochers.
Cressin : murs de la maison 
et pont.
Salami : toit de la maison.



Cressin et jambon cru, 
charette de cressin sur la 
route de salami bordée 

d’arbres en bacon.



Scène alpine, faite de 
cressin, de jambon cru, de 
mortadelle, de pincetta et 
de pain.



Faim
Euh non!.........


