
Groomed at ENS Louis Lumière, Dinh Thi Tien  continued  
to enhance his talent following the whims of pure organic 
elements… be it nudes, portraits, various kinds of eye make-
up, finery for haute jewellery, fashion maestros (Lacroix, 
Lagerfeld, Armani, W Magazine, Cartier, Comité Colbert, 
Guilde des Orfèvres, EMI, Universal, Sony Music).
While in the Mediterranean region, a sheer stroke of luck  
introduced him to the vegetable characters of Maison 
Sales, fruits of loving endeavour of a father-son duo. These  
gardeners, with their passion for beauty, goodness and  
nature, oriented their brand Végétaux d’Art Culinaire  
towards artistic dreams and creations. Jean and Olivier, 
like about ten other gardeners who work in Maison Sales,  
observe nature meticulously to pick some rare and precious 
moments and movements, to capture them, cajole and  
reproduce them and then leave them to the art and inspiration  
of the chef. 
This chance encounter gives a definite expression to Dinh 
Thi Tien’s hunger to describe these vegetable treasures 
like “Les carottes amoureuses”, the daughters of an expert  
gardener’s dream embracing tenderly because of their  
natural tropism*. 
He thrives on colours and shapes of these vegetable jewels, 
as if to pay them tribute in the best possible way.
He works in France and abroad and is currently preparing 
for an exhibition entitled «uni vers celle». 

*Tropism: Intrinsic tendency of a vegetable to grow in the direction of an  
external stimulation. 

Elevé à l’ENS Louis Lumière, Dinh Thi Tien n’a cessé de 
grandir au gré des ondulations de pure matière, de la chose  
organique : peaux nues, portraits, fards et autres poudres aux 
yeux cosmétiques, parures de la haute joaillerie, avatars de  
la mode (Lacroix, Lagerfeld, Armani, W Magazine, Cartier, 
Comité Colbert, Guilde des Orfèvres, EMI, Universal, Sony 
Music).
Les fortunes du hasard veulent qu’il rencontre sous le soleil 
méditerranéen les créatures végétales de la Maison Sales, 
fruits des amours  d’un père, d’un fils, jardiniers dans la  
passion du beau comme du bon, et de la nature : leur marque, 
Végétaux d’Art Culinaire, est tournée vers la rêverie et la  
création artisanale. Jean et Olivier, comme la dizaine de  
jardiniers qui œuvrent en la Maison Sales, s’attachent à  
l’observation minutieuse de la nature afin de puiser en elle 
instants et mouvements rares ou précieux pour les captiver,  
les amadouer, les reproduire, puis les confier à l’art et à  
l’inspiration du chef. 
Dinh Thi Tien cristallise dans cette rencontre, son appétit  
de raconter ces trésors végétaux, telles « Les carottes 
amoureuses », filles d’un rêve de jardinier orfèvre, que leur  
tropisme* naturel a conduit à s’enlacer tendrement. 
Il se nourrit des couleurs et des formes de ces joyaux  
végétaux, comme pour mieux leur rendre hommage.
Il travaille en France et à l’étranger et prépare actuellement 
l’exposition « uni vers celle ». 

*Tropisme : Tendance intrinsèque d’un organisme végétal à développer sa  
croissance dans la direction d’une excitation extérieure.
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