Les Arts de la Table prennent de la hauteur

S.Pellegrino accroche les
cimaises aux étoiles
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Ce week-end du 22 et 23 septembre a brillé de mille feux puisque designers,
stylistes et photographes se sont mis au diapason de la gastronomie belge et
internationale. Deux jours de rencontres, de dialogues et de collaborations
totalement inédites, mis sur pied par « Les Partisans du Goût », et que
S.Pellegrino parraine avec une ferveur toute épicurienne. Le banquet de
l’âme, une première en Belgique !…
p a r P h i l i p p e Fi é v e t
C’est ce week-end passé que Bruxelles a vécu
l’une des expériences les plus excitantes de
l’année, à la fois pour ceux qui aiment le bon
et ceux qui apprécient le beau. Ces agapes
intitulées « Brussels Food & Design, when
food meets culture » ont eu pour vocation
de mettre en scène disciplines artistiques et
art culinaire. Parmi les nombreuses manifestations, des démonstrations gourmandes de
haut vol et des performances en live unissant
botanique et gastronomie ou chocolat, bière
et céramique. Beaucoup de grands noms

également pour de somptueuses dédicaces
et des personnalités hors normes comme
Michel Bras, Michel Troisgros, David Toutain,
Viki Geunes, Gaëtan Colin, Benoît Van Den
Branden, Sébastien Chambru, Françoise Laskar,
Sébastien Chambru, Ann Van Steenkiste,
Hugo Desnoyer, Patrick Pleutin, Roos Van
de Velde, Serax, Paul Henri Burion, Laurent
Gerbaud, Jean Hummler et bien d’autres.
Durant ces journées a été également présenté
en première belge, le film de Paul Lacoste
« Entre les Bras, la cuisine en héritage ».

Blasonnée par S.Pellegrino, le partenaire de cette rencontre au
firmament de l’art de la table et de la gastronomie, l’italianissime
Fiat 500 a réuni quelques-uns des participants (de g. à dr.) : Laurent
Gerbaud (chocolatier), Lina Tornare (productrice & réalisatrice),
Nadia Abbes (Serax), Roos Van de Velde (céramiste), Bénédict Beaugé
(écrivain), Michel Bras (***), Michel Troisgros ( Maison Troigros***),
Gaetan Colin (Jaloa*), Sébastien Chambru (Moulin de Mougins), JeanMichel Poupart (Office du tourisme de Mougins), David Toutain (Agapé
Substance*), Stephane Meyer (botaniste), Mariano Guardianelli
(assistant de David Toutain), Ann Vansteenkiste (Curiosithée),
Hugo Desnoyer (boucher), Patrick Pleutin (artiste), Olivier Frey
(Fondateur & Organisateur), Benoit Van Den Branden (Cuisinémoi*)
Absents sur la photo : Viki Geunes (t’Zilte**),
Vittorio Simoni (Architecte),
Paul Henri Burrion (journaliste Rtbf).

