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Elleo ochevélo quohiène
soisonde fourchetteel soc
ù dos sur un record.Avec
so collectiondocunentoire
de gostronone itinérante,
lulie Andrieu signe une des
plus bellesperfornoncesde
l'été de fronce 5. Présenteà
I'ontenne,elle en estoussilo
coprodu ctrice UA Producti onsl
depuis septons. Rencontre
ovec
cettehistotiquede lo cuisine
à Io télévision,à I'heureott
le senre foi florès dons les
srilles N.

Jufie Andrieu:

( Mon métier,c'estla cuisine,
pas la téfévision.r

Q i ellecuisinedepuisunon pourlesinvitésde C ô vous n'o pasenbollée.Je leu oi proposéen relout lourchelle
r.,l Froisième
CEilProductionslà
I t hendnectsur
Fronce
5, et soc ô dos. Et Philippe l,lanitiand,
dirccteu de
Julie Andrieu o souhoiÉconserver
du temosoour se5 I'onlenneet des progrommesde Fronce5, o loul de suile
oukes oclivilÉs-BoboËc de Roziàrss lo
occroché.' Quotresoisonsplus tord, JulieAndrieuest
semoinesurdeuxdepuisle loncemenl
de ce rendez,rous louioursl'onimolriceet lo coproduchice
dU progromme,
ô lo rentrée2009.Guondellen'eslni ô l'ontenne sons d'oilleurs chercherè récuÉrer lo production
d'occess
por Coyol,e.
ni denièresesfourneoux,
son exéculive
ossurée
C'eslenrevonche
seule,vio
JulieAndrieucommerciolise
qu'elleo venduun portroitdu chefMichcl
sovoir-foire.
Consultonle
donsl'universde lo goslronomieJA Productions,
W en 2003 Grérord è Fronce5 pour lo collecfionEmpreinlês.
depuisdix ons,elleestdevenueproductrice
Réolisé
ovec un premierprogrommecourl surTF'|.Aujourd'hui, por teon-Picrre Dcvillers, ce 52' o âé diffusé ffn
c'est sur le servicepublic qu'elle offfcie-Cet été, so 20083.Un outredocumenloire
uniloireeslen oréoorolion
collecfiondocumenlokeFourchene
et socè dos o réuni pourFronce5 :.lulieAndrieuvo suivr€le cuisinierThiêrry
743 000 teléspecl,oleurs
en môyenne
sursessix numérosr llorx pour un 52' qu'elleespèrecoréoliserovecYdnô
pour une pdo de 3,8 %. Instolléesur Fronce5 depuis l'Hénoral'. Ce e nouvellecosquêtte,
oprèsl'onimoiion
producfion,
permettro
2007,
ceïe
séri€
comprend
ouiourd'hui
23
épisodes
el
lo
lui
de
décliner
unenouvelle
fois
iuillet
de 52'. Choquenouvelopusdemondeune douzoinede unsovoir-foire
déiô hèsshucluré.
ioursde fournogesrJrploce.c Je lenàschoqueonnéeà
hire plulôl cinq nunércsgue six. Non seulernentie n'oi , o premièresociétede JulieAndrieudoted'ovril2000.
plus 2O onspour porcourhIe nonde nois ie veuxsurtoul L A 26 ons,lo ieunefemmes'estdéiàessoyée
ou pholo
qu'elle
conlinuetà foire ouhe choser, expliqueJulieAndrieu. iournolisme,
à l'immobilier
etc'estsurunerenconlre
vio JA Produclions
lo cuisine.
Coproduchice
ovecCoyole,c'ed elle o bifurquévers
fouteuretéditeur€loude
Lebey
qui o imoginéle concept-. Chri*ophe D.câdvonn. lui o conftélo r&ocfiond'unguidesurle chocololqui ...
m'ovail owrcchée ovec uneémissionplusclossiquequine
': Dasu dnæleû det prog.ommesde Fron.eIélévisions.
0OOsp*rot€uc,3oillo troiiièmemàileu.eoudiênc€
Iépisodêconsocré
è lo No.vè€eo.ossmblé920 000 téléspæior,euc3 Réunisenr296
lê 12 ooûi pouf une pdo dê 5,1 %, c6 qui cdeipond en nomb,. de lo ériè f,P.e,,r$ æur l'onmée2009.
de léÉrp<loleùc à lo neilleù.é oùdaê..ê de l'élrésur F.oncê5 ér lo ' Uundêedêuxræli$têu6 d. fourcÂe,r.., edcô dos ovE Starhon.
deuiièmemôallêu,e
oldiênc6de l'onnééôn primeJimé.
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Ouvrirun
restaurant?
Ce serait
( une
servitude.
Les
employés
sont
autant une
dépendance
qu un
Patron. )

I

... luioperûisdemeïr€unpremi6rpi€d
dons ons el so dircclricegénérole,Clémencc
le iournolisme
lo
critique
goshonomique.
Un dô Bodinol, lrouveovecJulieAndrieuune
et
plus
de
recetles
tord,
elle
imogine
signofure
modernepourle progromme
cuisine,
besFseller
d'émission
W
mêlonl
déiè
voyoge
lévo
Cuisine.
ou'elle
veul
melLe
à
l'onlenne
à
un concepl
d
ollée
voir
dircclement
lo
lo
rentrée
200ô.
el cuisine- Je suis
dieclion des progronnet,.. Aulonl vousdie
gu'on n'o expliqué que ie n'élois pêrsonrte, I prèsdeuxsoisons
surlochoînê
dugroupê
que lo cuisinen'inlércssoil perconneei qu'il Êl M6, l'onimolricô esl opprochée por
lolloil de toules foçons commencerpor oller Dorniniquc Fqrrugio qui o loncéCuisine.
voir vn Drcduclew.r Doncocle.JulieAndrieu tu quelqu€smois plus lô1. Tévorefusonlde
plusi6urs
oniennes,
s'odresseô Aloin CbÉ lson 6l lumièrel voirsononimohicecumuler
qui ne produitque... de lo ficfionI l.ê proiel JulieAndriauquinele groupeM6 pourPqihéà
monqued'êheenterréiusqu'àce queVosrili l'élé 2002 €i porvienlà vendreune première
décidede vendre collecfi
ondoclrmenloke
à Cuisine.lv.
Cl.É, fils du producteur,
Julieoufour
Tévo.
Lo
choîne
deDuis
du
monde
x
26'|,
cornetde voyoge.rr
ce 26' ô
éxisle
auohê
ll0

Julie Andrieu, 36 ans dont plus de la moitié dans la vie active
l.lee en 1971, JulieAndieu pdsseton Bo. à 17 ons sE,nsvolonléde poursuiweun curcvs
de fornaion clossQue.Elh dêviênl photogrcphdel, pandontun pau plus de quote ons,
yend ses inoges pour frnoncer sas voy.j,ges.Elle est égolenenl oss,stonûe
prro,o donj
la mode, noloûmento! studio ElL. A 22 ons, foute de Eouver das débouchésdons lo
photogrophiè,elb chongesonilsil d'6pduh el se town6 r,c,rsI'immobilieLvio sononclequi
ne dwe pos.Julie Andrieuse prendde possionpour lo
dîige Augu't€-fhouod. L'erytédenca
.uisine el sê voil cèntiû lo rédocton d'un guida deschocololiersda Pois par CloudeLebey,
outeurdu guide des bisholsqui porla sonnomel édiEu chèz Albin Michel Suilun premiar
ouwogede rccettesen 1999 j to cuisin€de Juliè. Ellecée JulieAn&ièu SARLen ovril 2000
puis1A Produaionsen 2@3- Elh [oit sesyaniers posà I'onnnne sur18ro lgroupaMô) wac
TévoCuisine(Sonef /urnière,Vci,tili Cle'1,26'l d'octobrc20OOà l'été 2002 etAstucoslNoo
Productions,
NotholieAndré,5'l d'octobre200l, à l'é|e 2002. SuivenlJuliêoulourdu monde
lUna GrosseEcîte Anéricoine, l0 x 26') poùt Cuisine.rret Voyoge(groupe Pothé)et la
p@grrrmmes
courl)vli6 CuisioepA ProductionslsurTFl. De 2OO3à 20O7, ella etl ossociéê
ovec Rohnd Schoenahl,potrondu groupe hôlelierForlé,ou seînde lo sociéléAS Contoct.
L'ogence,qui se veul un cobinalde rc(/ulemenllout ouldnl qu'une slmrcltrede conseilsur
lês codq, nenus, aoncèptsde rcslourcnb,elc, cesseson acliviteou boul de quoie ons.
êf coqoduchice de Côté cuisine,le
A podir de lo ni2@9, JulieAndieu èsl pnÉsenbnice
rcndez.lovs culinoj'ê quolidien(26'l de Fronca3 coproduîtpor Grand Angle Producl'ans
Ueanl.ucMillanl el JA Prodvclioû.L'onimoiice eslégolêûènlpésenlêune semoinesurdeux
donsC à vousfiroisiàme Gil Pro+Jcfions]surFronce5 el l'élé ovecloutchefioet socà dos
(23 x 52', JA Productionsldepuis2007.

... gourmetet préfigurolion
de Fourcfrette
el l'onimokicehovoillepourMonoprix,Picordel
socô dos,estcoproduilpor UneGrosseBoîle n'hésiieposà solliciter
Whirloool.Lefobricont
pocky Jokubowicz el Eliênne d'électroménoger
Américoine
devientoinsi le porroindu
de Bolo:y) pour Cuisine.ivel Voyoge. prog.ommecourt, finonçontlo produciion
pour Picord,Julie Andrieu el l'ochol d'esooces.les deux condifionsde
Déiè consuhonte
décroche
surtodle sponsoring
de lo morquede diltusion
d'unprogromme
courlsurTFI. c On
pourbouclerle budgelde produciion. n'o bien sûr proposéd'êtreproduite por Cordl
surgelés
Conceptionde progrommes,rechêrches
de rnoisoyonl trouvéle sponsorel Ie prcgrcmtne/
portenoires...Lo prochoineélope esi de ie ne voyoisposbienI'intèrètd êheproductrice
devenirelle-mêmeproduchice.C'est chose exéculive
pour un producreor
délégué..., JA
foib ù l'été2003, à lo foveurd'onprogrsmme Produclions
voit le iourpourlivrerprèsde 400
courfvenduù TFI. 4 J'étoisdënsnolrcûoison progrommes
courts6pendonlles deuxsoisons
foniliolede Volbonnë.Julieéutourdu monde que dureJuliecuisine.
JulieAndrieuse foil lres
n'ovoil pos élé rcnouvelée,Picotd ayont enhe vite épaulerpor Sylvoine London-Borrel.
tenps chongède propriébne el de sturegie. Jusqu'olors
colloborolrice
de Md Thémotiqr.re,
J'oi oppelé le stondord de TFI n'i<'oût, ou celleci enlre ou copilol de JA Productions
à
culol,pout die que i'avois une énissionà houteurde 30 % el devientproduchiceoux
proposeL D'interlocuteursen renploçonE, côiésde l'onimohice.Foceô TFl, lo société
tituloiredes droitset Julie
ie suis orrivée ou service des progrommes resiecurieusemenl
êourlsoit on m'a loil comprendreque, sons Andrier.r
nevo posroterl'opportunité
d'omortir
sponsor,il n'étoit pos ulile de rappeler.
le colologueconstitué.( Nous oyonsvendu
Touiours
consultonte
ovecJulieAndrieuSAR[, des progronnes por fhémoliques,por...
I JulieAndde!esrlofrllede lo coûédiennê
Ni.olê
Cour.êl quivil ouioûd'hu
i eôrrePôrbetVolbônnë
dom

ô Lop@miè.e
soiton,en 2004,estconslituée
de
'q5r
l ' 3 0 e r 3 9 b e t o fL o r c c o n d e d e 1 2 0ei 2r d b

La télé,
j'en fais
trop
Pour la
regarder !
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... exenple à Ponplenoussêde Flotide pouî
lês recellEsoulourde ce suielou encorcà SFR.
El puis,l'édition DVDs'*l hès bien possée: on
o r'is l'îni!îotivede dénorcher honce loisirs
qui nouso permisd'ecouler plus de 15 0OO
DVDdu progranna. >

L'équipe
de Julie
Andrieu

Sylvoine
Londoô-Bor.et

ilothilde
Pêtitieon
Sophie Le Doré
Blonchord

C onsovoirété opprochéepourfoir6 poriie
populorisés
tf desiurésdeconcours
decuisine
por M6 flop che{ et TFI lmostercheû,ele
reconnol que ces pr€rommes seryenl 50
cous€.. [q cuisineo chongéde stotul:c'éloil un
nélier nol considéré,résevé oux sonséfudes.
C'esl ouiourd'huichic d'êtra chefI Et,pour les
ovecTFI p.endfin en 2008 nères de fonille, on est posséde lo nécessité
f o colloborotion
L oprèsd'outresversions
du progromme
coun olimenloireou loisir créolif , Julie Andrieu o
el d'oulresporroinsT.. lo cuisineûe porcissait bien regordé quelquesépisodesde lop Chef
poudonl un suiêl wndeu sur lo choîne des lStudio89) sur M6 el. plus récemmênt,
de
ménogèrcset i'di frtit beojucoupde hrcing Mosi*cfieflShineFroncelsurlTl, moisc'étoit
iusqu'àun silin donsle bureoudu direcleurdes por conscience
proËssionnelle
plus que por
divertissemenls
, Sonssuccès.) fonimotrice ploisirde téféspectotrice
. < Lo ,ÉJlé,
fen [ais trop
rebonditsur le servicepublic-Au printemps pourh regorder! ,lovioursouteurd'ouvruges
2009, tronce 3 foit évoluerson rendez-vousoulou.de lo cuisine,
elleecriiouo ecritoourE//e
quolidien Cô,é cuisin' 126'l ei le produdeur à toble,FelalneActuelle,lélé7 ioursivsqu'àl'otl
Jcon-tu< llillon lGrond Angle Produaion) de'niet, Fenino UDDIef, depuiscelle .enhée,
lui proposede remplocer
l'onimohiceCorine PotisMdhh. C'esl ou sein du mêmegroupe
Aigon oux commondesdu progromme. logordèrequeJulieAndrieuo connuun€ ...
Julie Andrieu signe êl obfienl mêne d'â.e
coproductrice.Dons le même iemps, c'est
Pierre-Antinc
Coplon (troisième CEil
De la cuisineà la philo ?
qui I'inlÈreou seinde l',Équipedu
Produdionsl
mogozined'occessC ô vousloncéà l'oulomne Enhedeux rendez.nous
ô Fronce5, Julie
sur tronce 5. Pour oulonl, l'onimolricene
Andrieu o évoqué oupès de Philipp€
s'impose
oucunêpessionsur so présence
Vilomitiono, devenu directeur des
sur
progrommes
fe p€lil écron. . On n'o proposé cenl bis
de Fronce
Îélévisions.
unouhe
d'dnimerdesémissions
. C'€st
de d|erhssemenl
sons lhèmequiluiestcher:lo philosophie.
ropport ove? h cuisineet i'oi touioutsrclvsé.
un suiel qui nÊ la'*e Lreoucoup,d'oulonl
Mon métier,c'esllo cuisine,ws lo lélévision.Je
qrc ltx FcrtTt o occepléh girrcipe d'unè
'lonois
n'oi
émissionoutovrdu lrcjlendnl de l'info bor
élé dépendonlede I'onlênne,i'en
le prismede lo phihsophie.loi d'obord
oi lrop vu les hoversdvec mo mèrcel vig Ie
prisne de Pieta Dccgtoupcc ovec qui elle
cru que ie poufiois iou.r lo condideÊ,ceà
lvi nois il ne fout pasmélongerleslorchons
o longlempsvécu. lout coûûe ie ne dis "Ce
n'estiamaisque de h bouffe",ie soisque "Ce
€t ,é3 ie.vielles : si le progrcmme wil h
n'esl iomoisquede h lélé"... '
iout ie n'en seroi que h prducnice. Jê
n'oi Fs encorefoit bovcoup de hrcing
' Un. nowellêréiê doJolie.ukke(t3 x2'l ê 2æ7
ouprèsdes choînesmoisil vo folloir qua ie
poroiné por Mnor Inox,roiviè de loLE ch.z vols
172x 2'l poftoinéôpo, teieû et ditrûéô d. ioivi{ à
iuin2008.
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expériencerodio. Pendontdeux soisons12005-2007),elle o cnimé en

direclsurEurope1 Droitdans/e buffetchoquedimoncheen
fin de motinée.. C'étoifJeon-Pieïè Etkobbcch qui
n'ovoit foit veniret,qudndil a quiffélesconnondes
de lo slalion,i'oi pÉféré porlir. Lo todio me monqve
pour moi me ploît.
ln peu mais ovon du l'er':,ps
Dancie n'outocensure! ,
f ulie Andneu donne du lemps o 5e5
J ochvrlés d'o'rleur : son prochoin
livre, Julie cuisine le monde, poroît en
novembrechez Aloin 0ucosseEditions.
Ellen'hésitepos non plusô posserdu

côé de lo produclionolimenloire
En développement
depuis quelques
mois,unegommed'infusions
mises
ou point por Julie Andrièu sero
prochoinement
commerciolisée.
Dislribuéevio le réseou Terres
exoliques, Juiie infuse sero
disponibledons 400 épiceries
hout de gomme. . L'équilibre
sero olteint dès lo prenièrc
onnée t'ais ce rype d'octivité
ne génèrc pos de bénéfices
impoûonts : il ne {ogil que de
petilsvolumes., Producfionoui,
reslourotionnon. Julie Andrieu
préfère inlervenir à liire de
pos
moisne s'imogine
consulionie
ouvrirun reslourontà l'imoge
de conhèresde lo lélévision< Pourmoi, c'eslune servilude.
Lesenployés sonl outont une
dépendonce qu'un polron et
ie suisplulôt un otlison : ie ne
, Ses
sttucturelrès bien ser-r/e.
deux sociélés complenl lrois
en plusd'elle.Ledébut
soloriés
?r
de l'oliénotion
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