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. Nous avons une approche différente "
Productri€e êt animatrice d'émis-
sions suJ lei (uisines du monde,
Julie Andrieu publie un nouveau
llvre, cette fois ave( le chel Mlchel
Guérard : . Comment briller aux
fourneaux sans savolr faire cuire
un cÊuf, (atnès viénot éditlons).

1On voil de plus en plus d€
I femmes se dêrourner de la cui-

sine. Vous en connaiss€z aussl ?
. Oui. Les femmes qui boudent la cui-
sine el les hommes qui s'y metlent au
ontralrc, ('est un phénomène queje
constate aussi, et Das Seulement en
Flance. le reviêns deç Élats-unis où
la question élait évoquée également.
Le gllssement auquel on assisle esl
assez amusanl la cuisine diie prcfes-
sionnelle ètait réservée aux hommes,
regardez l€ nombre de grands chels.
I\4ais les femmes tenalent les four
neaux à la malson. ,

tLe (hang€ment vous parait-il

. Absolument pas. Pour moi, Ia ori
sine n-esl pas sexuée, elle esl lout
aulant l'atfaire des hommes que
des femmes et iaire de la bonne
cuisine €rl une qualite assez par'
tagée. Limpodanl, c'esl de se lalrc
confiance. En se meltant âux four-
neaux à lour de rôle, on peul se faarc
mutuellement des surprises, quille à
aller ensemble au manhé. "

2les homm€s el les femmes cul-
Jsinenl-ils de la mème façon ?
. Non. Leur approche est diffèrente.
Les hommes aiment une cuisine exi-
Seante el valorisânte, plus démons'
lÊtive. ll y a chez eux un côté cui
sine d'auleur, davaniage que chez
les femme' ll5 manitestenl un souci
de perfection qui est plus mas(ulin,
et sintércssent moins à la cuisine
nourricière qui esl celle du quoli-
dien el celle des femmes. lvlais les
lendances évoluent très vite el on
assiste déjà à un certain relour d€s
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{emmes aux fourneaux. D'une fa(on
générale, la cuisine apparait moins
comme une conllainle et un a55ef-
vissement, el davaniage comme un
plaisir et un divertissemenl. .


