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Diplômé en 2000 de l'École supérieure d'art et
de design de Reims- oQ il enseigne aujourd'hui
le design culinaire- Germain Bourré accompagne
les entreprises, marques de grande distribution
ou restaurants, dans leurs projets de développement. Avec un impératif : les aider à retravailler
la matière comestible pour en tirer des
expériences gustatives porteuses de sens.

ENTRETIEN AVEC,
GERMAIN BOURRE

Valérie Appert

Comment, en tant que designer
culinaire, intervenez-vous auprès
d' un chef?
Germain Bourré
La porte d'entrée du designer culinaire,
c'est sa capacité à lire une matière
consommable au même titre que la pierre ou le bois: en analysant ses qualités plastiques ou structurelles jusqu'à
en conna'itre ses états à l'issue de transformations techniques.
Je n'apprends pas â cuisiner aux chefs, j'interviens juste en
conseil, en ajustement, de la façon la moins visible possible.
Il s'agit de laisser le chef se raconter afin de lui offrir la possibilité d'une relecture gustative de sa cuisine. Pour mettre
cela en œuvre, nous créons des outils spécifiques ou de
nouveaux usages de ces outils. Par exemple, on se pose ta
question de la découpe ou de la cuisson, sachant qu'une
cuisson lente ne donnera pas le même résultat qu'une
cuisson rapide. Le rapport au temps permet ainsi d'apporter
du sens au dressage final du plat. Dans le cas de Solylés,
une rôtisserie urbaine, j'ai proposé aux créateurs du projet de
s'approprier ta technique historique de la rôtisserie: on
a réinterprété le conti sage- le fait de décoller la peau de ta
viande pour y glisser des feuilles de thym ou de basilic et y
infuser des saveurs permanentes. Une technique de cuisine
n'est pas qu'une prouesse. elle doit être au service de la
narration. Lors d'une intervention dans un restaurant, où l'on
met le lieu en perspective avec son histoire, nous travaillons
aussi sur les contenants, ta création de la carte, l'aménagement de l'espace, l'identité visuelle ainsi que le service, afin
de créer une expérience globale et cohérente.
VA
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Un designer culinaire se préoccupe-t-Il aussi de la
façon dont on va se nourrir demain?
Cela me tient particulièrement à cœur d'aller à
l'origine de la matière et d'accompagner notamment

~
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des démarches et des pratiques agricoles, pour aider des
agriculteurs à valoriser leurs produits. Ils sont nombreux
dans la nouvelle génération â tenter de retrouver le lien avec
le consommateur. J'accompagne une agricultrice qui vient
de lancer une gamme de chips de légumes. Outre le positionnement du produit et le packaging, on a retravaillé la façon
de cuisiner les frites, en trois minutes au lieu de quinze,
ce qui permet de garder des couleurs franches. un toucher
moins gras dans la main et en fin de bouche. Quand le design
intervient de façon bienveillante, comme j'essaie de le
faire, on peut alors parler de nourriture, dans sa dimension
sensible et Intellectuelle, et non plus d'alimentation.
D'où vous vient cet intérêt pour la matière
consommable?
GB
J'ai abordé cette recherche dès ma sortie de l'ESAD
Reims, parce que le vivant me quest ionne énormément:
le végétal. la viande et même l'eau- matière inhérente
et commune à toutes les au t res, difficile à gérer d'un point de
vue technique autant que plastique. J'ai grandi les pieds dans
la Loire, fasciné par ses mouvements. Quand j'ai découvert
le château de Chenonceau en totale symbiose avec l'eau,
j'ai voulu être architecte. J'ai changé dE! voie, mais je rattache
cette image qui m'a structuré à la notion que je développe
aujourd'hui: bâtir en tenant compte des temps de pause
et d'observation nécessaires.
VA
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«NOUS TRAVAILLONS [...]
SUR LES CONTENANTS,
LA CRÉATION DE LA CARTE,
L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE,
L'IDENTITÉ VISUELLE
AINSI QUE LE SERVICE,
AFIN DE CRÉER
UNE EXPÉRIENCE GLOBALE
ET COHÉRENTE .»
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Does u culinary designer abu
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WE ALSO WORK [... ]
ONTHE TABLEWARE,
THE CREATION
OF THE MENU,
THE LAYOlJT
OF THE SPACE,
n

THE VISUAL

IDENTITY AS WELL AS
THE SERVICE,
IN ORDER TO OREATE
A CONSISTENT
A"ND COHERENT
EXPERIENCE. 11

