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Adèle JOBY (promo 2016/2019)
Stage 1ère année :
Restaurant « Aux terrasses » * - Tournus (Saône-et-Loire) avec le chef Jean Michel Carrette.
Avec une cuisine moderne et épurée très naturelle. Juin Juillet août 2017 et à la suite de ce stage qui sais très
bien passé le chef m’a envoyée faire des stages chez son photographe Matthieu Cellard (Lyon).
Stage 2ème année :
Restaurant MAEEMO *** - Oslo (Norvège) pendant trois mois Juin Juillet aout 2018.
Le restaurant est nommé ce même été 35ème meilleur restaurant au monde.
Stage 3ème année :
Un premier stage de deux mois avec Marion guillemard à Dijon, auteure et styliste culianire avec qui je vais
tester des recettes puis les écrire, faire des photos culianires, créer un livre de recettes, faire son site internet...
Et un deuxième stage de trois mois au « Charlemagne » à Pernand-Vergelesses qui propose une cuisine asiatique
mélangée à la cuisine traditionnelle bourguignonne. Je serais une semaine sur deux en cuisine, la semaine
où je n’y serais pas je serais avec Lisa, elle s’occupe de la partie communication, graphisme etc. donc je ferais
des shootings photos, du graphisme, de la communication et de l’événementiel avec elle.
Sujet de mémoire :
Création d’un centre de designe culinaire pour professionnels et étudiants.
J’ai choisi de faire cela car à la suite de ces stages j’ai vu que l’art et la cuisine sont très liés mais les personnes
travaillant dans ces domaines et travaillant ensemble ne connaissent pas le métier de l’un et de l’autre.
Plusieurs des restaurateurs et photographes que j’ai rencontrés trouvent qu’il leur un manque des connaissances
dans un de ces deux domaines, pour pouvoir travailler correctement ensemble.
Poursuite d’étude :
pour le moment pas de poursuite d’études envisagées, ou quelques formations en photographie et oenologie,
mais surtout des voyages pour connaitre d’autres cultures culinaires, travailler avec des grands chefs ou dans
des domaines autour de la cuisine et par la suite essayer d’ouvrir ma propre entreprise...
Parcours (perso et/ou pro) depuis la formation :
Photographie en parallèle avec un pro, extras parfois en service ou cuisine, voyages persos pendant les vacances
rencontres avec des professionnels de la cuisine. Le sujet de mon mémoire est un projet qui se réalise en parallèle
de mes études avec mon père, donc un début de parcours professionnel...
Mot perso :
Trois années qui mon permis de me découvrir, et savoir ce que j’aime ou non. Ce fut très enrichissant.
Mail de contact :
adelejoby@yahoo.fr

