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C'est une question que l'on peut se poser, même si le rapport entre l'architecture, l'art 
culinaire et la pâtisserie, n'est pas immédiatement perceptible.
Pourtant, un réel rapprochement pratique et théorique  s'opère entre ces disciplines, ce, 
dès la fin du XVIII eme siècle , lorsque les pièces montées des pâtissiers s'inspirent de 
l'architecture.

A l'instar des architectes qui, eux, étudient la résistance des matériaux, les pâtissiers utilisent 
la connaissance chimique des ingrédients pour construire leurs œuvres éphémères. Tout deux 
utilisent le savoir-faire graphique avant de passer à l'étape de la réalisation, tout en prenant 
compte du rôle fondamental de l'esthétique.

De fait, depuis longtemps, les grands pâtissiers s'entourent de désigner, comme la Maison 
LENOTRE qui, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Christophe -Philippe OBERKAMPF, 
célèbre créateur de LA TOILE DE JOUY, s'est associé au désigner Hervé MATEJEWSKI et à 
l'éditeur de tissus BRAQUENIE pour un hommage gourmand avec la création de 3 macarons 
aux motifs champêtres.

DENOMINATEUR COMMUN ENTRE 
L'ART CULINAIRE ET L'ARCHITECTURE ?

 PAUL HARNOIS, architecte d'intérieur et président du syndicat 
des architectes d'intérieur PACA et CORSE ( SAI PACA ).
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PÂTISSERIE ET ARCHITECTURE, deux disciplines nécessitant d'allier 
technique et esthétique, tout en ne perdant pas de vue la nécessité 
première : satisfaire le client.

Dixit LOUIS DUBOIS, chef à " PASTRY PLAISIRS "
"architecture, cuisine et pâtisserie ont de nombreux points communs qui 
convergent même à différents niveaux lorsqu'il s'agit de recherche, de précision 
ou du travail de la matière "

Après avoir fait ses débuts aux côtés de Michel ROTH au RITZ puis chez 
FAUCHON, Louis DUBOIS endosse le tablier de second pâtissier puis de chef 
chez Pierre GAGNAIRE au célèbre restaurant "SKETCH" de Londres.
Aujourd'hui, à la tête du restaurant "PASTRY PLAISIR" ouvert en 2012 à Nice, 
il conçoit ses créations avec la même logique de conception qu'un projet 
d'architecture avec croquis et maquettes.

Le résultat : des créations culinaires qui, par leurs couleurs et leur agencement, 
pourraient s'apparenter à de l'architecture comestible.

A ce sujet, et pour connaître son point de vue, nous avons rencontré PAUL 
HARNOIS, architecte d'intérieur et président du syndicat des architectes 
d'intérieur PACA et CORSE ( SAI PACA ).

" En pâtisserie comme dans l'architecture, le maître mot est Emotion.
Il faut savoir faire naître cette émotion chez le commanditaire pour lancer le 
projet pour l'architecte qui, comme le pâtissier doit prendre en compte les 
goûts et les envies de son client pour répondre à ses attentes.
Il faut sans cesse faire preuve d'inventivité pour satisfaire les nouvelles 
aspirations des clients et se remettre, sans cesse, en question."

Chacun, à sa manière, essaye de raconter une histoire et cherche à appréhender 
son client par le biais des sensations.

De gauche à droite/Louis Dubois Chef cuisinier, Aurore Parrant responsable de salle
Eddy Lacharme commis de cuisine « Meilleurs apprenti de la région » 
Pastry Plaisirs - pastryplaisirs.com


