La maison d'édition Grammaj présente une nouvelle sérigraphie
réalisée d’après un dessin original de la carte d’été du Chef Éric Guérin
pour son restaurant étoilé La Mare aux Oiseaux.
Les tirages signés et numérotés sont édités à 30 exemplaires
et sont disponibles à la vente dès maintenant sur le site Grammaj.com

« Tout commence par un dessin, un
relief, une couleur, une émotion.
Je dessine, gribouille mes moments de
vie, ce qui me traverse l’esprit avec
autant de diversité qu’il y a d’instants.
Pour moi chaque chose a un goût,
chaque émotion une note, une touche
personnelle.
Je puise dans ma bibliothèque de
saveurs pour construire mon écriture
de cuisine.
Au travers de mon langage chaque
substance a son interprétation, de
l’eau, du soleil, les profondeurs,
l’amertume, la lumière, l’amour, la
caresse, etc.

« L’Été »
Sérigraphie sur papier vélin de Rives 250
grammes

Là où la majorité des chefs partent du
produit pour construire leur plat, moi
je cherche les formes, les textures, les
couleurs qui vont m’aider à raconter
mon histoire. »
Éric Guérin

Edition de 30 exemplaires signés et numérotés,
dont 10 rehaussés aux pastels tendres par Éric
Guérin

30 x 21 cm
150 € - Gram m aj.com

Pour toute demande d'informations complémentaires ou de visuels HD
contactez Sabrina Lejeanvre L.sabrina@me.com / 06 31 12 62 86

A propos de Éric Guérin
Originaire de Toulouse, Éric Guérin débute à la Tour
d’Argent, avant de passer 2 ans au Taillevent. Il
intègre ensuite les cuisines du Jules Verne avant de
reprendre l’Auberge du Parc en 1995 et d'ouvrir
La Mare aux Oiseaux. Le restaurant obtient sa
première étoile Michelin en 2000.
En 2012, le chef ouvre une nouvelle adresse à
Giverny, Le Jardin des Plumes, également
récompensé par une étoile Michelin.
Éric Guérin est un cuisinier au style affirmé. Doué,
sensible, attentionné et surtout généreux, il a su se
construire un univers gastronomique apprécié, à
l’ADN qui lui est propre.

« Je joue une autre partition dans ma cuisine qui
n’en a pas moins un rôle essentiel dans
l’approche de mon métier. C’est une écriture
céleste, voire mystique, un lien entre les
éléments, une construction très intime comme
une triangulaire entre Terre, Eau et Ciel qui
insuffle une direction à ma cuisine.
La Terre pour les racines, l’histoire, le savoirfaire ; l’eau pour la liaison, l’élément qui
transporte, mais aussi la vie ; l’air pour le
voyage, le rêve, l’ailleurs mais aussi le soleil, la
lumière. »

Il ne connait pas l’angoisse de la page blanche : sa vie
l’inspire, les paysages, les rencontres, les cultures
mais aussi l’alchimie des choses : « J’ai rapporté dans
mes valises la générosité de la cuisine des femmes
marocaines, la douceur birmane, les chaleurs de
l’Afrique, et bien d’autres secrets d’ailleurs. »
Dans le dialecte gourmand d’Éric, le croquant parle
aux oreilles, le chaud et le froid, le cuit et le cru,
l’acide et le sucré, autant d’oppositions où les saveurs
s’assemblent, se poussent comme des contrastes de
vie maîtrisés qui entraînent les aliments les plus
communs dans des dégustations iconoclastes Melon, œufs de poissons volants et caramel au
beurre salé.

GRAMMAJ
Maison d’édition d’estampes réalisées à partir de dessins
préparatoires, Grammaj* est née d’une passion pour le
monde des arts, mais aussi d’une grande curiosité pour la
création au sens large.
Notre ambition, sensibiliser tous les amateurs d’art – du
néophyte au collectionneur – à des œuvres d’un genre
nouveau. Notre souhait est de mettre en lumière les dessins
exclusifs d’architectes, de designers, de musiciens, de poètes
mais aussi de nombreux artisans tels que des couturiers, des
paysagistes, des chefs…

Grammaj.com

Ces dessins, souvent négligés, demeurent à l’origine de
chaque création, point de départ de tout chef-d’œuvre qu’il ait
pris une forme réelle ou non. Chez Grammaj, c’est à ce
travail que nous souhaitons rendre hommage. Nous nous
intéressons à la représentation que se fait l’artisan de son
bâtiment, meuble ou assiette avant que cette œuvre ne voie le
jour. Nous aspirons à extraire la beauté de la simplicité de
ces dessins au travers de tirages d’artistes de grande qualité
pour des collectionneurs à la recherche d’œuvres
résolument uniques.

