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Il ne faut pas jouer avec la nourriture !

Tandis que Christophe Spotti fait mousser le
lait, que Marc Brétillot publie ses mémoires et
que Diane Bisson a trouvé le moyen de nous
faire littéralement manger nos assiettes, la
jeune génération s’impose tant et si bien que
l’agroalimentaire lui fait du pied… Le design
culinaire s’emballerait-il ?
Après dix années à provoquer de délicieuses rencontres entre les fruits et
les légumes et l’art et le design, Christophe Spotti a quitté la galerie
Fraîch’attitude et c’est au CNIEL, le Centre national interprofessionnel de
l’économie laitière, qu’il insuffle désormais sa belle énergie. « Les valeurs
de la Milk Factory sont celles de la création d’avant-garde, mais aussi du
partage », indique-t-il.
La preuve
est dans son
sillage avec
la
plasticienne
Martine
Camillieri (1),
la
consultante
culinaire
Sonia
Ezgulian,
l’artiste
Natacha
Lesueur, la
vidéaste Youlia Rainous ou encore Elise Labide, auteure de l’excellent blog
Eatdesign.
Bientôt de grands chefs seront invités à « explorer, tester, se tromper » au
sein du laboratoire de la future galerie. Sa réalisation a été confiée à
Clémence Farrell et Ich&Kar, et son ouverture est prévue début 2011.
En attendant, c’est Isabelle Rozenbaum qui signe la première grande
exposition hors les murs (2).
La photographe et ethnologue
a sillonné la planète et
immortalisé les multiples
cultures du lait. Ses photos
documentaires ainsi que
celles d’amateurs seront
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BIENVENUE SUR GASTRONOMIQUEMENT VÔTRE
!

Vous êtes les bienvenus sur cette page ouverte à
tous états d'âmes gastronomiques, à condition que
vous ne disiez pas d'un aliment : "c'est bon!" ou
"c'est pas bon!". Cela ne tient qu'à vous d'apprécier,
et vous ne pouvez affirmer la qualité d'un produit de
votre seul regard. La gastronomie est une culture
propre à soi, et notre vision personnelle de ses
qualités correspond à notre éducation et à nos
attentes individuelles. Pour ma part, je lutte pour une
reconnaissance culturelle de cette dite gastronomie.
Le convaincu s'appelle Kilien STENGEL (cliquez ici
pour le découvrir)

Sauriez-vous expliquer pourquoi mon vin est de
couleur bleu ?
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projetées en animation grand format à partir du 12 mai, à la Galerie Deborah
Zafman, à Paris. Un voyage certes plus visuel et narratif que gourmand, mais qui
prend tout son sens dans notre société où, comme le note Marc Brétillot,
« les gens mangent de moins en moins pour se nourrir et de plus en plus pour se
raconter des histoires ». (Sandra de Vivies)
(1) Christophe Spotti a dernièrement soutenu le projet Suitehôtel de Martine
Camillieri, soit neuf beds & breakfasts aménagés dans des voitures dans le cadre du
festival Sonorama, à Besançon.
(2) Cultures des laits du monde, jusqu’au 26 juin à la Galerie Deborah Zafman, 3-5,
passage des Gravilliers, 75003 Paris.
Tél. : 01 40 29 46 74. www.deborahzafman.com

Publié par Kilien Stengel à l'adresse 17.5.10
Libellés : art et spectacle, cuisine, science gastronomique

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire

Liens vers ce message
Créer un lien

Message plus récent

Accueil

Message plus ancien

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

QUELQUES ANCIENS COLLÈGUES

Frederic Breuil devenu Suisse
David Millour et Bastien étoilés du Sud
Pascaline et Philippe Loose, une fleur de sel espoir du Michelin
Jean-François Sanchez, ancien de chez Cussac
Olivier Pairon, Outre Manche
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Laurent Folmer, macaron belge
Alain Gèrard Chez Eugène plus belle table d'Orlèans
Sebastien Renard aux sources de caudalie
Jean Luc Maurice, chef du Bec rouge à Montparnasse
Jean Christophe Blanc, le Royal à Montpellier
Gérald Carpentier , chef de la Beursaudière à Nitry
Thierry Conte, restaurant le Camélia qui appartenait jadis à Delaveyne
Roland Chanliaud , étoile de Beaune.
Fabrice Vitu, 1 macaron Michelin.

LES AMIS D'ENFANCE OU D'AUJOURD'HUI SATELLITAIRES À LA GASTRONOMIE

Laure, ma soeur, qui office dans le bien-vivre au naturel
Chris Lemaitre, Troubadour des entremets musicaux
Alexandre Colas : Il crée l'assiette sans la remplir
Manu Vonck : le terminator des restaurants crados
Papadom : un aviculteur pas comme les autres
Willy Gallois : un descendant d'un dynastie de restaurateurs clamecycois qui aujourd'hui profite du bonheur
Yoyo Blanchard : Créateur d'assiette en bois
Bruno Goury : Issu d'une dynastie de vignerons
Stephanie Miot : Multiplicatrice de petits pains...bio
Grégory Hitier : Un autre Hervé This de la science moléculaire
Virginie Gervais-Marchal : Avicultrice de poules et coqs pas comme les autres
Sylvain Crepin : Création d'ustensils pour la bonne bouche
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Forum alimentation et culture
Marc de Ferrière
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Lycée hôtelier Drouant Médéric
Auberge Templiers
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Restaurant Marc Meneau
Restaurant Lameloise
IEHCA
Editions Menu Fretin
Editions Jérôme Villette
Editions Table ronde
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Editions du Temps
Editions Eyrolles
Editions Bertrand Lacoste
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Editions Dunod
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Modèle Picture Window créé par Josh Peterson. Modèles d'images de kcline. Fourni par Blogger.
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