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Guy Savoy, l’un de nos plus célèbres chefs 3 étoiles
Les soupes, un sujet désormais symbole de l’art de vivre à la française
25 recettes joyeuses, rapides à concevoir

Guy Savoy, né le 24 juillet 1953 à Nevers, est un célèbre chef cuisinier français. Depuis 2002, le
Restaurant Guy Savoy, situé 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement de Paris, possède trois étoiles
au Guide Michelin.
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Mange ta soupe !
On se souvient tous de cette injonction parentale qui nous terrorisait à table. Aujourd'hui  encore, le souvenir
d'une telle phrase fait frémir les enfants que nous demeurons.  Pourtant, nos parents avaient mille fois raison
d'insister. Autrefois punition, la soupe est devenue, au fil des ans, récréation. Chaudes, tièdes, froides ou
glacées, elles sont  indispensables à notre bonne forme et je dirais même plus, les soupes sont désormais, 
grâce au savoir-faire des cuisiniers, l'un des symboles de l'art de vivre à la française.

C'est l'hiver !  À la tête du « Meilleur Restaurant du Monde » selon La Liste, Guy Savoy, avec la collaboration
de son chef Alexis Voisenet, vient vous donner un coup de main en cuisine et vous offre 25 recettes de
soupes hivernales, faciles à concevoir, accessibles à tous les amateurs de gastronomie, petits chefs-
d'œuvre gustatifs et colorés. 25 recettes joyeuses de bonheur culinaire, qui constituent l'éloge de la vie
simple et savoureuse à la maison.
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Regarder voir
Guilbert Nicolas, Comar Philippe

ARTS ET BEAUX-LIVRES

Un livre unique sur un geste universel et émouvant : regarder une œuvre d’art.
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• Redémarrage d’une marque connue de tous les amoureux de beaux-livres.
• Préface de Cécile Guilbert, qui vient de rentrer au jury Renaudot.
• Un livre qui met à l’honneur les musées qui ont été fermés pendant 15 mois.
 

 

Peintre, illustrateur, photographe, Nicolas Guilbert a notamment publié Animaux & Cie chez Grasset, et
Singuliers chez Denoël.

Scénographe, commissaire d’expositions et écrivain, Philippe Comar a été professeur de dessin et de
morphologie à l’École nationale supérieure des beaux-arts jusqu’en 2018.
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Un livre unique sur un geste universel et émouvant : regarder une œuvre d’art.

 

Depuis 35 ans, Nicolas Guilbert hante les musées de Paris, de Londres, de Venise, à la recherche de l’art
hors de l’œuvre d’art. Il regarde donc les gens qui regardent les tableaux, s’étonnant toujours de l’incroyable
communion qui se crée, l’espace d’un instant, entre l’œuvre et le spectateur.

C’est ce lien qu’il a décidé de célébrer dans ce beau-livre, grâce à 300 photos où se rejoignent les chefs-
d’œuvre et les quidams. Tour à tour drôles, émouvantes, saugrenues, jamais banales, ces magnifiques
photographies chantent la curiosité de l’être humain, son désir du Beau, sa passion parfois pour ce qu’il ne
comprend pas.

Une vingtaine de ces photographies sont commentées par Philippe Comar, dans une érudition jamais
arrogante, toujours plaisante. Depuis quand met-on des plaques de verre entre l’œuvre et les gens ?
Pourquoi des gardiens dans les salles ? Faut-il regarder le titre d’un tableau avant de contempler ce tableau
?

Un véritable bonheur de lecture.
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