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L a  t r a n s m i ss i o n ,  L ’ h é r i ta g e ,  L a  m é m o i r e . . .



 

réaliser un ouvrage, sans classement, des 100 créateurs d’émotions 
qui marquent leur époque. 
Des portraits authentiques.
Un retour en enfance où l’insouciance, la non appartenance à une 
corporation, le naturel justifient vos épaules dégagées pour attirer le 
regard sur l’essentiel.
J’aimerais que vous vous vous dévoiliez... 
J’y ajouterai une image symbolique. L’illustration photographique 
d’un plat qui vous est cher; celui que vous aimeriez laisser dans la 
mémoire collective, 

 

accepteriez-vous cette expérience ?         

La Madeleine du CHEF
L a  t r a n s m i ss i o n ,  L ’ h é r i ta g e ,  L a  m é m o i r e . . .

*

* La madeleine « de Proust » doit être prise au sens large, pas obligatoirement l’odeur 
d’un souvenir d’enfance, mais d’un plat que vous aimeriez laisser dans les mémoires.



LE PORTRAIT

VOTRE PLAT

LA MéMOIRE 

COMPAGNONS

Un portrait noir & blanc de vous, épaules dégagées 
sur un fond neutre pour ne montrer que l’essentiel.

La photographie en couleur d’un plat qui vous révèle, 
d’un plat qui restera dans les mémoires ...

L’explication du choix de votre plat durant un bref enregistrement 
vidéo/sonore en noir & blanc expliquant le choix de votre plat.
sa description poétique, pas la recette...
Cet enregistrement permettra à un écrivain de mettre en forme 
votre description sans vous trahir, ce qui légendera votre 
portrait et le souvenir dans le livre.

Créer un lien entre vous tous en me parrainant auprès d’un 
de vos amis partageant les mêmes valeurs pour que ce projet 
devienne le témoin d’une aventure commune.

La Recette



Les 
PionnieRs



maison Bras LagUioLe

séBastien Bras
Le PLat 
La gaufrette de pomme de terre  Le parfum... 

L’HISTOIRE 

... J’aime prononcer ce mot qui sent 
bon l’enfance: gourmandise, Douceur, 
Biscuit, Petite gauffre, gaufrette.
Je l’ai souhaitée gondolée comme les 
ondulations d’un champs de blé...



La grenouillère La maDeLaine-soUs-montreUiL

Le PLat 
Plume d’amande  L’envol...

aLexanDre gaUthier



Flocons de sel megèVe

Le PLat 
La cardon de Plainpalais  La montagne... 

emmanUeL renaUt



restaurant de l’hôtel de ville Crissier

Le PLat 
Le simple haricot vert...

FranCk gioVannini



Le Pont de Brent montreUx 1980/2010

Le PLat 
Le feuilletage  La magie... 

gérarD raBaey



restaurant georges Blanc Vionnas

Le PLat 
Le homard au vin jaune  Léquilibre... 

georges BLanC



restaurant guy savoy Paris

Le PLat 
soupe d’artichaut à la truffe noire  L’excellence... 

gUy saVoy



Le Parc reims

PhiLiPPe miLLe
Le PLat 
La betterave dans tous ses états  Le terroir... 



Le Clos des sens anneCy-Le-VieUx

Le PLat 
La tarte choux et féra  La saison... 

LaUrent Petit



restaurant Pierre gagnaire Paris

Le PLat 
L’huitre, coriandre, gingembre d’yVon maDeC L’huitre...

Pierre gagnaire



Le Carré des Feuillants Paris

Le PLat 
L’huitre en crépinette de ris de veau truffée  La révélation... 

aLain DUtoUrnier



Le Clarence Paris

Le PLat 
Les langoustines  La grand-mère... 

ChristoPhe PeLé



MenU
d’affaiRes

LE PORTRAIT
Un portrait noir & blanc de vous, épaules dégagées.
Un lieu pour pouvoir installer mon fond et ma lumière ( 3m/3m me suffiront )
Durée: 30 mn avec la vidéo

VOTRE PLAT
La photographie en couleur d’un plat qui restera dans les mémoires ...
D’une odeur, un aliment ...
elle devra être faite après ou avant votre portrait mais le même jour.
si possible dans un lieu avec la lumière du jour.
Durée: 25 mn

LA MéMOIRE 
Je vous demanderai de décrire avec tendresse ce plat en quelques 
phrases. 
sur le même fond que votre portrait je réaliserai un enregistrement 
vidéo/sonore de vous en noir & blanc expliquant le choix de ce plat.
 
COMPAGNONS
Je vous demanderai de me donner le nom d’un de vos amis partageant vos 
même valeurs à qui je pourrais m’adresser. 
Pas une liste, mais un contact direct...

DUrée totaLe: 55 mn

IMPORTANT: Je connais vos emplois du temps surchargés. J’insiste 
pour avoir la description de votre plat et le contact de votre ami, un lien 
direct si possible le jour de notre rencontre.Le projet résumé: 1 mn



MenU
décoUveRte

Le projet en détail: 5 mn



Le Portrait
Un portrait noir & blanc de vous, épaules dégagées sur un fond neutre 
pour ne montrer que l’essentiel.  Une variante sur un fond plus 
personnalisé pourra être réalisée pour être plus dans l’ambiance de 
votre plat. Le cadrage pourra être discuté pour ne pas vous rendre mal 
à l’aise. Le but étant de ne voir  aucun habit qui puisse détourner 
l’attention de votre regard. 
Je vous demande  de me mettre à disposition un lieu pour pouvoir 
installer mon fond et ma lumière ( 3m/3m me suffiront )
 
Votre PLat
La photographie en couleur d’un plat qui vous révèle, d’un plat qui 
restera dans les mémoires ...
Ce n’est pas obligatoirement un plat dressé comme vous le servez 
dans votre restaurant . Ce peut être un dressage plus créatif, plus brut 
qui mettra  en valeur la philosophie de votre plat, une odeur, un goût, 
un aliment.
elle devra être faite après ou avant votre portrait mais le même 
jour.
si possible dans un lieu avec la lumière du jour.

La méMOIRE 
Je vous demanderai de décrire ce plat en quelques phrases avec 
tendresse, pas une recette précise que vous avez sûrement déjà dans 
l’un de vos livres. 
sur le même fond que votre portrait je réaliserai un enregistrement 
vidéo/sonore de vous en noir & blanc expliquant le choix de ce plat.
Ce bref enregistrement permettra éventuellement à un écrivain de 
mettre en forme votre description sans vous trahir, ce qui légendera votre 
portrait et le souvenir dans le livre.
 

ComPagnons
Créer un lien entre vous tous en me parrainant auprès d’un de vos 
amis partageant les mêmes valeurs pour que ce projet devienne le 
témoin d’une aventure commune. Je vous demanderai de me donner 
ce contact le jour de notre rencontre.

FinanCement
Dans un premier temps, je finance intégralement ce projet pour garder 
une liberté totale sur mon idée. 
Dans un deuxième temps, j’aurai besoin de trouver une aide auprès 
d’un sponsor qui soutiendra  ce projet en finançant mes frais de 
déplacement.
Ma recherche s’orientera idéalement sur une marque horlogère  prestigieuse 
ou une marque de luxe sensible à l’excellence à même de comprendre 
mon idéal et de respecter votre image.

FinaLité
edition d’un album regroupant environ 100 cuisiniers et si possible une 
exposition montrant la totalité de vos portraits.
La recherche d’un éditeur se fera quand le projet comptera un nombre 
significatif de chefs pour que celui-ci ne puisse pas trop imposer de 
limite à cette aventure sans commune mesure.

Vos aVantages 
Je pense que cet album permettra à chacun des participants de laisser 
une trace dans l’histoire de la gastronomie.
Un recueil où personne ne sera noté, mais une vitrine pour chacun, libre 
d’y placer son « Chef d’oeuvre...»
Je ne peux vous rémunérer pour ce travail, mais je m’engage à vous offrir 
un livre et les images de vous pour votre usage après la sortie du livre. 

IMPORTANT: Je connais vos emplois du temps surchargés. J’insiste 
pour avoir la description de votre plat et le contact de votre ami, un lien 
direct si possible le jour de notre rencontre.



Motivations



JE FAIS CE PROJET...

après plus de 30 ans d’expérience dans la photographie de mode et la publicité, 
j’ai trouvé ma voie en réunissant mes 2 passions.

Celle du portrait et de la photo culinaire.

- aller à l’essentiel en vous photographiant en noir/blanc, épaules dégagées 
pour ne garder que vous.

- Photographier l’un de vos plats ou une saveur... que vous aimeriez laisser dans 
les mémoires, d’où le clin d’oeil à marcel Proust.

C’est donc le moment de me lancer dans cette aventure hors normes en 
photographiant 100 cuisiniers et en réalisant un ouvrage qui fera date...

J’AIMERAIS QUE VOUS PARTICIPIEZ A CE PROJET...

- Faire découvrir une part plus intime, plus secrète de votre univers, qui n’a pas 
encore été inscrite dans vos livres.

- montrer un chef-d’oeuvre au sens large, une émotion qui devrait vous rappeler 
à la mémoire, une madeleine...

- Figurer dans un même ouvrage, sans classement, des 100 créateurs d’émotions 
qui marquent leur époque.

JE VOUS AI CHOISI...

- L’émotion ressentie lors d’un de mes repas chez vous.

- Par l’amitié qui vous relie ( parrainage )

- L’excellence reconnue par vos pairs.

PoURQUoi



Plus d’infos: derisbourg@gmail.com   -   mobile + 41 79 210 67 23   -   dominiquederisbourg.com
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La Madeleine du CHEF
*

* La madeleine « de Proust » doit être prise au sens large, pas obligatoirement l’odeur 
d’un souvenir d’enfance, mais d’un plat que vous aimeriez laisser dans les mémoires.




