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Food ln Touch
Imaginez une grande table ronde autour de laquelle sont conviées 12
personalités de la création. Divisez la en 2. Une moitié de cette table
se retrouve au Brésil, l'autre moitié en France. Un écran relie les 6
convives de Paris et de Sao Paulo, la distance est abolie, le temps est
unifié. Deux chefs, Benoît Hilaire du restaurant "La table du huit" à
Paris et Laurent Suaudeau du restaurant "Laurent" à Sao Paulo
interprètent à partir des mêmes ingrédients deux menus à la
sensibilité culturelle différente qui servent de fils rouge à la
conversation. Rencontre avec le designer culinaire Marc Bretillot et
Earlwyn Covington : MAG on Line. Comment a eu lieu la rencontre
entre Sao Paulo et Paris ? MB - En janvier 2012 pour le Paris des
Chefs, nous avons présente une nouvelle plateforme vidéo: thinkingfooddesign.com.
Rapidement les "foodies" des cinq continents ont adhéré au projet. Dans de nombreux pays
nous avons été invites à partager notre expérience. En février 2013 Earlwyn donne une
conférence au musée d'art moderne de Sao Paulo : "l'expérience gastronomique et les
institutions culturels au 21e siècle". EC - Dès mon retour en France, j'ai réfléchis à comment
rester "in touch" auprès des gens que j'ai rencontre. Grâce aux technologies de
communications existantes nous avons imaginé, "Comment nourriture et technologie peuvent
tisser des liens entre deux cultures." MB - Dinons à Paris et "brunchons" à Sao Paulo. Je
trinque avec mon voisin de table. Je trinque avec mon vis-à-vis à 10 DOO kilomètres de moi mais
à portée de main en réalité numérique. MAG on Line. De l'idée à la réalisation ? EC - Nous
avons cherché des partenaires et le projet à tout de suite reçu un accueil enthousiaste. Paris
Design Week, pour un projet qui montre l'ouverture au monde de la ville lumière. La Maison
Champs Elysées, un hôtel décoré par la Maison Martin Margiela offrant un écrin prestigieux au
projet. Le Mudam de Sao Paulo apportant sa crédibilité culturelle. La collaboration de Veuve
Clicquot Ponsardin pour l'accord entre mets et champagne. MB - Le dispositif à Paris et Sao
Paulo s'est enrichi. Une première fut organisée autour du dîner, les invités-spectateurs on pu
déguster un cocktail à la main imaginé pour l'occasion par le mixologue Nader Chabanne et
moi-même. Le Food-Tale© ! MAG on Line. Et la table des invités ? EC - Des personalités
sensible aux plaisirs de la table : la comédienne Aîssa Maïga et le designer Mathieu Lehanneur
qui ont été dès le début du projet d'un soutien sans failles, la chanteuse et actrice Julie Judd,
Elisabeth Lazaroo rédactrice en chef Art de Vivre à Paris-Match, Barnabe Fillion parfeumer et
Monsieur Kenzo Takada ont complété cette table d'exception. Les convives brésiliens : la
journaliste de Bamboo magazine Clarissa Schneider, la galeriste Emilia Studart Moreira, le
publiciste Washington Olivette, Carlos Henrique président de Relais & Château Brésil, le consul
de France Damien Loras et Felipe Chaimovich, curateur du Musée d'art moderne de Sao Paulo
ont tous contribués au succès de ce diner. MAG on Line. Et pour l'avenir? MB - Après
seulement un an et demi d'existence thinkingfooddesign.com est consulté par 108 pays par
plus de 20,000 visiteurs... nous espérons le même succès au petit frère ! EC - nous rêvons déjà
à : brunch à Brooklyn / diner sur un toit de Paris MB - Souper a Tokyo orchestre par Ayako
Suwa / déjeuner au bord de la Seine EC - Paris / Los Angeles ; Paris / Buenos Aires ; Paris /
Londres ; Paris / Copenhague ... MB -à suivre ...assurément ! FOOD IN TOUCH® est le
prolongement physique de www.thinkingfooddesign.com; plateforme de partages d'expériences
et d'expertises sur le design culinaire. Ce dispositf est une structure expérimentale créée en
2013 par le designer culinaire Marc Bretillot et Earlwyn Covington. Le dîner performance de
Paris / Sao Paulo fut le premier "happening" dans le cadre de la Paris Design Week, le 9
septembre dernier à La Maison des Champs Elysées à Paris et à L'école de cuisine "Laurent" à
Sao Paulo. Le Food-Tale© : champagne brut Veuve Clicquot, graines de fruit de la passion et
huitre accompagner de sa coquille garnie au jambon ibérique et cense au cognac.
Cheminement gustatif mettant en valeur la typicité du champagne Veuve Clicquot. Un cocktail
imaginé par le designer culinaire Marc Bretillot et le chef barman du Blind Bar, Maison des
Champs-Elysées, Nader Chabanne, était proposé lors de la première organisée autour du
dîner.
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