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Chers collègues
L’A.I.S.F.L existe maintenant depuis plus
d’un an. Les correspondants et moimême avons œuvré pour le développement du site internet bien qu’il soit
complexe de le mettre à jour quotidiennement. L’année dernière, une de nos
priorités, a été la mise en place du 1er
concours de l’A.I.S.F.L à Meaux ainsi
que la recherche de sponsors ce qui a
pris beaucoup de temps.
Le journal de l’A.I.S.F.L est le journal de
la sculpture sur fruits et légumes dans le
monde. Sa parution est en fonction des informations recherchées
ainsi que celles qui nous parviennent car nous ne pouvons couvrir
tous les événements mondiaux. Vous pouvez nous aider à le réaliser
en nous faisant part de vos réactions, bonnes ou mauvaises, sur diﬀérents concours (avec photos si possible) ou tout autre renseignement
pouvant être utile à la rédaction de notre journal.
Pour l’année 2011 nous allons nous concentrer sur le recensement des
sculpteurs professionnels confirmés, grâce à leur site internet et aux
boutiques en ligne. La tâche est ardue, mais passionnante, vu l’ntérêt
grandissant de la profession autour de nous …

Une journée pour
une association

En 2011, une journée animation
de sculpture sur fruits et légumes sera mise en place afin de
récolter des dons pour une association caritative. avec le soutien
de sculpteurs français et de ceux
qui pourront se déplacer depuis
l’étranger. Si vous aussi, dans votre pays vous désirez, le temps
d’un week-end ou d’une journée,
récolter des dons pour une association, par le biais de la sculpture sur f r uits et légumes,
n'hésitez pas à nous contacter et
nous nous ferons, dans la mesure
de nos possibilités, un plaisir de
vous accompa gner dans vos
démarches.

Le président
Laurent Hartmann

12th concours de décoration de feuilles de banane
Le 16 août 2010

Thanpuying Pharani Mahanonda (4e à gauche)
vice-secrétaire particulier de Sa Majesté la
Reine a récemment présenté le trophée royal
de Sa Majesté la Reine. Thai Chef, à l'occasion
du Novotel Suvarnabhumi Airport Hôtel à reçu
le lauréat du concours de sculpture sur fruits et
légumes.

QUELQUES CONCOURS EN 2010
12e concours de sculpture sur fruits
et légumes de l’office de tourisme de
thailande
A Bangkok, le 05 août dernier grand nombre de
sculpteurs se sont présentés pour prendre part
au 12e concours de sculpture sur fruits et légumes organisé par l'office du tourisme de
Thaïlande.
C’est l'Hôtel Mercure Grand Fortune qui a accueilli les participants et leurs oeuvres dans un
de ses salons. (Photos par Janthong patiipat)

THAIFEX
World of Food Asia qui s'est tenu à Bangkok, en Juillet 2010.
www.worldoffoodasia.com/

Un concours de sculpture à Qingdao lors
d’un festival gastronomique en Chine

Une école en Chine ou les stagiaires prennent des cours de sculpture sur courge

CHEF MODIE MOORE
Mes débuts en matière de sculpture sur fruits et
legumes ont commencé lors d’une animation à
San Diego qui était dirigée par Chef Ray Duey.
Fasciné par cette forme d'art, j'ai acheté les DVD
et les livres pour commencer à apprendre. Au
départ il ne s’agissait que d’amusant. Puis, subjugé par cet art j’ai surtout appris par moi-même.
Un magasin local - The 99 cent store- avait des
melons bon marché qui ont été fabuleux pour la
pratique.
Des années plus tard j'ai apprécié la possibilité
d'intégrer la sculpture dans le programme culinaire d'un collège local. Aussi, tout en travaillant
dans un “spa”, j'ai commencé à sculpter pour des
événements spéciaux.
Modie avec Mr Jean Creveux grand spécialiste du travail du sucre dans le monde.
Les techniques pour
apprendre et grandir
nos talents artistiques remontent à
des siècles.

Culinary Word Cup 2010
Depuis, j'ai rencontré des artisans du monde entier lors de compétitions internationales. Quelle
merveilleuse façon de voir autant de diﬀérents
styles de sculpture en un seul endroit.
George Santayana (1863-1952) disait «L'esprit le
plus sage a encore quelque chose à apprendre “

Même aujourd'hui,
comme cela l’a toujours été, nous voyons les élèves dans
les musées du
monde entier qui
copient les «vieux
maîtres» et l'apprentissage de leurs
techniques.
Plus nous en savons, mieux nous pouvons appliquer ces techniques à nos propres créations individuelles.
Avec Facebook et de part les contacts dans le
monde entier nous pouvons voir les belles œuvres
et styles variés des artisans d'aujourd'hui.
Utilisons-les comme modèles et développons nos
propres techniques.
Partageons nos connaissances, sculptons avec
plaisir. Comme mon ami, Chef Ray Duey, a dit: "Il
est un artiste en chacun de nous."
Allons donc à la découverte de cet art magnifique !

Kremlin Culinary Cup 2009

REPORTAGE « LES RODIN DES FRUITS ET LÉGUMES»

La sculpture au service des enfants malades
Eric Goepfert, sculpteur sur fruits et légumes français, est Président de l'association des "Rodin des
fruits et legumes" qui est basée à Tossiat dans le département de l'ain. Le but de cette association est
de récolter des fonds, une ou deux fois par ans, au
bénéfice d'une association qui vient en aide aux enfants malades ou en souﬀrance.
Les 5 membres (René Gailleton, Jean-Louis Jarjaval,
Eliane Gateau, Hubert Mermillod et Eric Gopfert)
sont toujours prêts à relever des défis afin d'aider
ces enfants en diﬃcultés et ce grâce à la sculpture
sur fruits et légumes.

Le moment fort de ces journées est un rassemblement de motards qui se déroule tous
les ans, le dernier dimanche de Juillet, dans
une petite
commune de l'ain "Gravelles", où 300 personnes viennent se restaurer et où 600 visiteurs viennent rencontrer ces motards et participer aux nombreuses animations, dont la
sculpture sur fruits et légumes, qui font de
cette journée un veritable succès.
Après l'association "rêves" qui permet de aux enfants de réaliser leurs rêves les plus chers, "Eva la vie"
qui vient en aide aux enfants atteints du cancer, "enfance et partage" qui soutient l'enfance maltraitée,
c'est au tour cette année, de l'association "mille couleurs pour Anaelle" qui vient en aide aux enfants qui
ont un handicap moteur.

Le bénéfice de la journée est reversé
à l'association qui est alors parrainée.
Chaque année une association est
choisie par les membres qui préfèrent
pivilégier les petites structures régionales qui ont peu de moyens financiers.
Un grand bravo aux Rodin pour ces
initiatives qui existe depuis plusieurs
années.

REPORTAGE CHEF YIANNIS YIANNOUTSOS

Histoire d’un chef Grec
L'art de la sculpture sur fruits et légumes
en Grèce.
Depuis les temps anciens la Grèce a toujours
été un pays riche en culture gastronomique. Sur
toutes les tables traditionnelles grecques, décorations et goût sont omniprésents.
Aujourd'hui notre art, et par conséquent la
sculpture sur fruits et légumes a pris une part
importante dans les dernières tendances de l'industrie hôtelière contemporaine mondiale.

Les causes sont variées, le tourisme international
ou agences de voyage mettent chaque année la
pression sur les hôtels pour proposer un produit
toujours plus abordable aux clients.
En cuisine nous ressentons cela, la sculpture sur
fruits et légumes est malheureusement considérée comme une dépense superflue et elle est présentée comme un art “non nécessaire”.

Formes simples et couleurs discrètes est ce qui
décrit un buﬀet grec qui est considéré à la
mode. Ainsi, chaque présentation sculptée doit
être en osmose avec les mets présentés.
Néanmoins, dans la sculpture il est diﬃcile de
satisfaire les besoins en raison du manque de
connaissances et de qualification de nos chefs.

Tous les chefs qui voudraient s'impliquer au travail ne peuvent le faire car le facteur temps est
très important et de plus, seulement une poignée
de personnes maîtrise ce savoir faire !
« Il est malheureux de constater que l’argent crée
les tendances de la mode et que ces tendances
freinent le développement de notre art »
Arts Cullinary et stylisme culinaire
Yiannis Yiannoutsos

CULINARY WORD CUP 2010

Ce concours temps attendu par tous, fût une
réussite dans tous les domaines.

Taiwan à une fois de plus fait une véritable
démonstration de l’art de la sculpture sur
fruits et légumes en remportant 3 médailles
d’or dont une avec distinction (la seule concernant l’épreuve de sculpture sur fruits et
legumes).

La sculpture sur fruits et légumes avait une
place importante concernant les épreuves individuelles. De nombreux participants provenant principalement d’Europe on pu présenter leurs plus belles créations aux juges de
la WACS ainsi qu’au public.

Ci contre, les deux professeurs de sculpture
sur fruits et légumes Mr et Mme Neumayer
qui ont tout deux remporté une médaille
d’or pour leurs travaux lors de ce concours.
www.kochenundkunst.at

THE EMIRATES CULINARY GUILD

Avec un peu plus de 1300 chefs, cette année, les concours culinaires du Gulfood
2011, ce sont déroulés à Dubaï du 27
février au 02 mars.
Sur place on pouvait admirer des oeuvres
magnifiques qui représentaient en majorité l'art de la sculpture sur fruits et légumes en 3 dimensions.

Photo épreuve d’exposition
Cette année deux pièces seulement ont été récompensées par des médailles d'or. la première
avec " distinction " lors d’une épreuve chronomètrée de deux heures pour la Chine , et la
seconde pour la france, lors une épreuve libre.

Photo épreuve d’exposition

Ce rendez - vous est absolument incontournable dans l'art de la sculpture sur
fruits et légumes.

Photo épreuve chronométrée
médaille d’or avec distinction

LE CONCOURS DE MEAUX

Organisé par la ville de Meaux en France, le G.A.T
et l’A.I.S.F.L, le 1er concours international de
sculpture sur fruits et légumes de France, s’est déroulé de 16 octobre 2010.

L’A.I.S.F.L a su apporter confiance aux participants en souhaitant que ce concours soit approuvé
pas la WACS. Deux épreuves ont eu lieu. Une
épreuve d’exposition et une épreuve chronomètrée, avec des participants venus de France,
des Etats-Unis, de Grèce, et de l’Ile Maurice.

Du côté des juges, nous avons eu l’honneur d’avoir
comme Président du jury Mr Bernard Vaussion,
chef des cuisines de l’Élysée, Mr Denis Bessiere,
professeur à l’école hôtelière « Jean Drouant »,
Mr Modie Moore chef cuisinier aux Etats-Unis et
sculpteur sur fruits et légumes, ainsi que Mr Max
Timbert sculpteur sur fruits et légumes professionnel. Ces derniers ont été très satisfaits de ce
concours et de la qualité artistique de certaines
créations.

Concernant les résultats, l’épreuve artistique a
été remportée avec une médaille d’or par BangOn Roulet venue tout droit d’Alaska, l ‘épreuve
chronomètrée a été remportée par Christos
Gotsis, de Grèce. Reynald Ellart, participant
français, a remporté le trophée « Coup de cœur
du jury »

Tous les participants furent très satisfaits du
déroulement de ce concours et souhaitent, si
possible,être présents, pour une seconde édition en 2012 !

05 au 10 octobre 2012
Un rendez-vous attendu par tous les
continents
Lors de cette grande compétition mondiale, pas moins de 45 nations des quatre
coins du monde se feront concurrence
pour les victoires “olympiques”

www.vkd.com

Nous souhaitons vous faire connaître
cette boutique internationale en ligne
qui existe depuis fort longtemps et qui
fournit tout le matériel nécessaire à la
sculpture sur fruits et légumes et les arts
culinaires en général. Cela nous permettra de rendre hommage à Othmar fassbind, qui était maître en matière “d’art
culinaire”
www.fabilo.ch

LES CONCOURS APPROUVÉS WACS DANS LE MONDE

Les concours approuvés par la WACS «L’Autorité Mondiale en Cuisine» sont certainement les plus rigoureux en matière de jugement. Pour s'assurer que les concours culinaires soient equitable, il est essentiel d'appliquer le même ensemble de règles et de directives.
Les règles culinaires de la WACS sont mises à jour sur une base régulière afin de se conformer aux nouvelles tendances et technologies. Un comité représentant tous les continents WACS, se réunit régulièrement afin d’élaborer des lignes directrices et des critères universels qui peuvent être facilement mis
en pratique pour atteindre un niveau global cohérent. Il est extrêmement important que toutes les
compétitions culinaires suivent et utilisent ces règles pour s'assurer que ces normes soient maintenues.
(WACS website)To ensure that culinary competitions are fair to all competitors, it is essential to apply
the same set of rules and guidelines throughout. The WACS Culinary Rules are updated on a regular
basis in order to comply with new trends and technology. A Committee, representing all WACS Continents, meets regularly on an ongoing basis to develop universal guidelines and criteria that can be easily
understood and practically implemented to achieve a consistent global standard. It is vitally important
that all culinary competitions follow and use these rules to ensure these standards are maintained.
Tous les concours sur le liens
www.wacs2000.org

Association Internationale de Sculpture sur Fruits et Légumes

16/18 Vieux Chemin de Meaux, 93190
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N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, ou commentaires.
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