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L’Ina assure la conservation patrimoniale, la valorisation et la mise en consultation
des programmes de la télévision, de la radio et du web média.
5 000 000 heures de documents radio télévision
120 chaînes de radio et de télévision captées 24h/24 au titre du dépôt légal
1 000 000 d’heures enregistrées chaque année
Les collections proposées à la consultation couvrent une grande partie de la mémoire du
XXème siècle en images et en sons enregistrées.
Elles rassemblent les programmes de la radio-télévision publique (80 ans de radio, 70 ans
de télévision), les contenus collectés au titre du dépôt légal depuis 1995, et depuis
2009, ceux de plus de 11 000 sites web liés au domaine de la communication
audiovisuelle.
S’y ajoutent des sources écrites et des collections audiovisuelles d’institutions ou de
particuliers reçues en donation ou en dépôt.
Des outils de recherche, d’aide à la constitution de corpus, de visionnage et
d’annotation du flux vidéo sont mis à la disposition de nos usagers. Un environnement de
travail numérique personnel permet d’optimiser ses recherches et d’en conserver la
trace.
Ce guide propose un aperçu des fonds Ina, une sélection représentative mais non
exhaustive des émissions liées à la gastronomie, la cuisine et l’alimentation.
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TV

NB : sont exclus de ce guide les sujets de journaux télévisés, les nombreuses
rubriques consacrées à la cuisine au sein d’émissions généralistes, ainsi que les
émissions purement régionales si elles ne sont pas diffusées nationalement.

1 – Magazine culinaires
Les recettes de Monsieur X (1954 – 1 émission consultable)
Première tentative d’émission culinaire de l’ORTF, présentée par le comédien
Georges Adet

Art et magie de la cuisine (1954-1967), 1ère chaine de l’ORTF
Première émission culinaire connue de la TV française, présentée par Raymond Oliver,
chef du grand Véfour à Paris et la speakerine Catherine Langeais. Magazine dans lequel
une recette est expliquée et réalisée en direct.

La cuisine pour les hommes (1959-1961), 1ère chaîne de l’ORTF
Présentée par Raymond Oliver et Catherine Langeais, réalisation Hubert Knapp, ORTF

Gastronomie régionale (1966-1968), 1ère chaîne de l’ORTF
Emission proposée par les centres régionaux d’actualités télévisées, sous forme de
reportage mettant en avant une recette du terroir.

La Mini-cuisine (1967-1968), 1ère chaîne de l’ORTF
Emission jeunesse. Sur un plateau, Michel Oliver réalise avec des enfants des recettes
à leur portée.

La Grande cocotte (1976-1977), TF1
Jean Ferniot et Marthe Mercadier reçoivent des grands chefs qui présentent leurs
recettes aux téléspectateurs : Paul Bocuse, Michel Guérard, Pierre et Jean Troisgros,
Alain Senderens, Gaston Lenôtre, Alain Chapel, Roger Vergé…

La Cuisine voyageuse, FR3 (1976-1982)
Emission jeunesse de 12 min : trois jeunes préparent une recette régionale
accompagnés par un professionnel. Des informations sont données sur la région. Leur
plat est goûté par un professionnel.

Dis moi ce que tu mijotes, TF1 (1977-1978)
Par Michel Oliver, tous les 15 jours. Présentation d’un produit (le Brie, les noix, le
lieu noir, le jambon…), conseils pour le choisir et le cuisiner avec une recette filmée,
souvent accompagné d’un ami.
L’émission alterne avec « Cuisine Légère » dans laquelle Michel Guérard donne à
Anne-Marie Peysson des conseils culinaires.

La Cuisine des mousquetaires, FR3 puis France 3, (1983-1999) (plus de 1500
émissions)
Recette filmée présentée par Maïté Ordonez et Micheline Banzet, célèbres pour leur
animation humoristique de l’émission. La cuisine traditionnelle y est à l’honneur.
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Comment c’est fait ?, France 3, (1992-1993)
Magazine hebdomadaire, destiné aux enfants, présenté par Jean-Pierre Coffe. Durant
15 min, il présente un produit alimentaire courant, explique comment il est produit
et réalise avec eux une recette.

Grands Gourmands, France 3, (1997-2000)
Emission culinaire hebdomadaire, consacrée à la gastronomie régionale, animée par
Jean-Luc Petitrenaud. Le chroniqueur gastronomique, au volant de son taxi anglais,
part à la rencontre de producteurs, d'artisans et de cuisiniers d'une région de France
à l'autre.

Carte postale gourmande, La Cinquième (2000-2006)
Magazine. « Chaque dimanche midi, juste avant le déjeuner, Jean-Luc Petitrenaud
invite les gourmands à le suivre, ici et là dans l’hexagone, pour célébrer les
traditions et l’authenticité culinaires françaises. Au fil de ses rencontres, le
chroniqueur gastronomique fait partager la chaleur et la convivialité d’un bon
moment autour d’une table, dans une cuisine, un bistrot… » (Magazine des
programmes du 7 au 13 octobre 2000)

Vis ma vie de grand chef, TF1, 05.02.2002
Un jeune homme adepte de fast-food passe deux jours avec le chef Marc Veyrat dans
son restaurant de Haute-Savoie.

Les escapades de Petitrenaud, France 5, (2006-2014)
Magazine culinaire hebdomadaire, diffusé le dimanche, présenté par Jean-Luc
Petitrenaud, axé sur la cuisine régionale.

Les aventures culinaires de Sarah Wiener, Arte (2007-2013), 73 émissions
Feuilleton documentaire relatant les aventures de la chef autrichienne
Sarah WIENER, qui part à la rencontre de ses confrères à travers les régions
françaises et italiennes afin de découvrir un terroir.
Au cours de ses escapades, la jeune femme réalise des recettes de cuisine après
avoir été elle-même à la recherche des ingrédients nécessaires en s'initiant aux
pratiques locales (chasse, pêche, fabrication de fromages, récolte de légumes) en
ayant bénéficié du savoir-faire des acteurs locaux (éleveurs, artisans, chasseurs,
pêcheurs ou maraîchers). Ensuite, elle soumet sa recette à un jury.

Bon et à savoir, M6, (2008-2010)
Magazine d’informations culinaires présenté par Christian Etchebest, avec une
thématique par émission. Son but, informer, conseiller et surprendre avec des
produits originaux et reportages sur des événements culinaires.

France, bon appétit, France 24 (2011-2012)
Reportage hebdomadaire, de découverte de l’art culinaire pour suivre au plus près
l'actualité de la gastronomie en France. Partenariat avec le Sopexa (Groupe
marketing international alimentaire, vin et art de vivre) et le MAAPRAT (Ministère de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire).
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Epicerie Fine, TV5 Monde (2011-2014), 26 mn
Magazine hebdomadaire, présenté par le chef étoilé Guy Martin. Pour chaque
émission, ce dernier propose de découvrir un produit phare de la cuisine française
et de son terroir, à travers la rencontre in situ avec des cultivateurs, producteurs,
commerçants, artisans, restaurateurs, négociants et distributeurs locaux.

Le globe cooker, Canal + (2007-2013)
Série documentaire consacrée à la cuisine du monde, animé par Frédéric Chesneau

Miam, Mon Invitation à Manger (2010), M6
Magazine culinaire présenté par Cyril Lignac, alternance de plateaux et reportages,
recettes, rencontres avec des producteurs locaux et défi avec une famille : Cyril
Lignac et la famille préparent le même plat selon leurs recettes et sont départagés
par un jury de téléspectateurs.

Très très bon, Paris Première, (2010-2012)
Magazine hebdomadaire, présenté par François-Régis Gaudry, responsable de la
rubrique Saveurs à L'Express Styles. Armé d’une caméra discrète, il se rend dans des
restaurants parisiens afin d’y tester la formule déjeuner.

Les p’tits plats de Babette, France O, (2010-2014)
Emission hebdomadaire présentée par Babette de Rozières, chef originaire de
Guadeloupe

A noter, les émissions du type « C à vous », diffusée sur France 5 à partir de 2009 (cf
ci dessus émission du 07.09.2009).
Présenté par Alessandra Sublet puis Maïtena Biraben, entourées de chroniqueurs, ce
talk show a pour décor un loft, dans la cuisine duquel s’activent tout au long de
l’émission Julie Andrieu ou Babette de Rozières. La recette est élaborée en direct et
le plat est dégusté en fin d’émission.
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2 - Magazine d’information / scientifique
A la bonne heure : l’Alimentation du futur, TF1, 10.05.1976
Le nouveau vendredi : la fast-food connexion ou le rêve américain, FR3,
30.04.1982
Aujourd’hui la vie : histoire de l’aliment, du goût et de la faim, Antenne 2,
1982
Série de 8 émissions consacrées à l’alimentation humaine, avec des interviews
d’anthropologues, ethnologues, sociologues tels que : Yves Coppens, anthropologue,
Marcel Detienne (EPHE), Claude Levy-Strauss (Collège de France), Jacques Le Goff,
historien, Jacques Barrau, ethnobotaniste… etc.

Millésime, 9 émissions, FR3, 1985
Magazine consacré au vin et à l’œnologie

Permission de minuit : la table de George Sand, TF1, 15.12.1987
Présenté par Jérôme Garcin, à l'occasion de la sortie du livre de Christine Sand "A la
table de George Sand" (Flammarion), avec Maguelonne Toussaint Samat pour "Histoire
naturelle et morale de la nourriture" (Bordas) et Marie de La Forêt-Divonne
présentant "Festins de France".

Les Contes savoureux… 20 émissions, FR3, 1988
Déclinés en sous collections : contes savoureux d’Alsace, d’Auvergne, de la mer, de
Jacques Lanzmann etc. Ces émissions mi-reportages, mi-contes, présentées par JeanLuc Petitrenaud, s’attachent à des figures locales, passeurs de recettes et de
traditions et aux métiers de bouche.

Les Brûlures de l’histoire : la gastronomie dans l’histoire, France 3,
21.12.1993
Au restaurant de La Côte d'Or, à Saulieu, fief de Bernard Loiseau, Laure Adler et
Patrick Rotman reçoivent Jacques Le Goff, Antony Rowley, Jean-François Revel,
Jean-Louis Flandrin et Claude Fischler pour parler de l'histoire de la gastronomie, du
Moyen-Age à nos jours.

C’est pas sorcier : à boire et à manger, France 3, 18.12.1994
Jamy et Frédéric Courant décortiquent les mécanismes du goût pour leur jeune
public. Dans la même collection : La Truffe (2002), Noël, c’est complètement dinde !
(2002), Cuisines de chefs : la science des saveurs (2008), Tout un fromage (2011), les
Secrets du chocolat (2012).

La cuisine des Dieux, Arte, 25.06.1995
Entretien avec Jean Pierre Vernant, helléniste et professeur au Collège de France. Il
évoque la cuisine de la Grèce Antique.

Grain de philo : la cuisine est-elle un art ? France 3, 10.01.1998
Alexandre Baloud est entouré par Alain Etchegoyen, Myriam Revault d'Allonnes et
Jean-Louis Flandrin, auteur d'une "Histoire de l'alimentation", pour cette émission
consacrée à la cuisine et à la question : "La cuisine est-elle un art ?".
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Côté labo, côté cuisine, France 5, 2002 (19 émissions)
Emission présentée par Hervé This proposant l’explication scientifique de « trucs »
culinaires connus des cuisiniers.

Question science : science et alimentation, France 5, 01.05.2004
Magazine scientifique présenté par Stéphane Khémis, invité fil rouge Hervé This
spécialiste de gastronomie moléculaire, consacrée à la science dans l’alimentation

3 - Magazines culturels/ littéraires
Apostrophe : la sensibilité gastronomique, Antenne 2, 19.10.1979
Présentée par Bernard Pivot, avec entre autres Marcel Detienne, directeur EPHE,
auteur de « La cuisine du sacrifice en pays grec », Stella et Joël de Rosnay,
journalistes, auteurs de « La Malbouffe », Henri Vincenot, auteur de « Cuisine de
Bourgogne », Jean-François Revel, direction de l’Express, auteur de « Un festin en
paroles ».
Voir aussi : « La cuisine : du nouveau ou du réchauffé » (10.12.1982), « La
gourmandise et le vin » (14.12.1984), « A la table d’hôtes » (18.12.1987), « Les
Plaisirs populaires » (15.12.1989)

Bouillon de culture : la langue du vin, le vin sur la langue, France 2,
15.12.1995
Bernard Pivot reçoit deux éminents sommeliers. Eric Mancio et Philippe Faure-Brac
décrivent leur passion pour le vin, les sensations qu'un grand cru peut évoquer, Guy
Renvoise parle de l'évolution des vignobles français dans son livre "le monde du vin :
art ou bluff", le cuisinier Georges Blanc présente son livre "De la Vigne à l'assiette",
Philippine de Rothschild, propriétaire de l'appellation Mouton Rothschild, présente
l'exposition "les arts du vin" à Bruxelles.
Dans la même collection, Bouillon de culture : les cinq sens, 08.06.1991, avec entre
autres Jacques Puisais, de l'Institut du goût, qui parle de l'apprentissage de ce
dernier et organise une dégustation.

Qu’est ce qu’elle dit Zazie : Des mots pour le cuire, France 3, 23.01.1997
A l’occasion de la parution de la nouvelle édition du Larousse gastronomique

La preuve par trois : Vinomania, France 3, 29.10.1998
Laurent Bignolas propose trois sujets autour du vin et de l’œnologie : Cépage contre
terroir, les alchimistes du vin sur les nouvelles techniques vinicoles et un portrait de
Jean-Luc Thunevin, devenu "une star" du monde du vin en moins d'une décennie
grâce à son très célèbre « vin de garage» le Château Valandraud.

Le Bateau livre : des goûts et des saveurs, France 5, 04.12.2004
Frédéric Ferney reçoit : Marie Rouanet, écrivain, auteur du livre "Mémoires du goût",
Jean-Robert Pitte, professeur de géographie à l'Université de Paris IV, auteur du livre
"Le vin et le divin", Christian Boudan, auteur de "Géopolitique du goût, la guerre
culinaire", Gilles Fumey, géographe, auteur de l'"Atlas mondial des cuisines et
gastronomies".
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Etats généraux : cuisine française : du mitonné au surgelé ? France 5,
12.12.2005
A l’occasion d’une réforme du CAP cuisine qui suscite la polémique en supprimant
l’évaluation de certaines techniques traditionnelles au profit de techniques modernes
de cuisson, Paul Amar reçoit divers spécialistes de la restauration, des élèves et
professionnels de la cuisine pour en débattre.

La boite à musique de Jean-François Zygel : musique et cuisine, France 2,
21.07.2011
Jean François Zygel présente cette émission accompagné par deux musiciens : le
violoniste Marc Viellefon et le violoncelliste Renaud Malaury. Il reçoit ses invités : Le
chanteur Dave, le chef cuisinier Pierre Gagnaire et l'historien de la cuisine Patrick
Rambourg.

4 - Fictions
Enrico, cuisinier, 1ère chaîne, 23.12.1959
Court métrage burlesque, en vues réelles, de Paul Grimault

Cigalon, TF1, 25.12.1975
Téléfilm humoristique, d’après l’œuvre de Marcel Pagnol. Michel Galabru et Andréa
Ferréol incarnent deux restaurateurs rivaux dans un village provençal.

La vie et la passion de Dodin Bouffant, gourmet, 1ère chaîne, 1973
Adaptation du roman de Marcel Rouff. Dans le Jura, vers 1850, Achille DodinBouffant, président du tribunal et gastronome, éleva la pratique culinaire au rang
des beaux-arts et fit de la salle à manger un sanctuaire voué au culte des plaisirs de
la table.

Loups, bars et cie ou la cuisine des marins, 26 épisodes, FR3, 1986
Une jeune journaliste est chargée par une rédaction de réunir des documents pour
rédiger un livre de recettes de poissons. Un mystérieux personnage, chef de l’empire
des mers, tente de l’empêcher d’y parvenir. Ce scénario est prétexte à rencontres
culinaires autour de la pêche et du poisson.

Des Toques et des étoiles, France 2, 1986
Tiré des romans « Les Aubarèdes » et « La Tête dans les étoiles » d’Yves Courrière,
ce feuilleton en 6 épisodes retrace l’histoire d’une famille de grands cuisiniers, en
Corrèze, de la fin du XIXème siècle aux années 50.

Cinéma 16 : le Loufiat, FR3, 05.11.1987
Téléfilm, réalisé par Michel Boisrond, adaptation d’Alphonse Boudard :
l’apprentissage au Touquet d’un jeune commis de cuisine.
Une seconde adaptation sous forme d’un feuilleton en 7 épisodes est diffusé du
16.12.1988 au 27.01.1989.

Le Masque : le congrès gastronomique, FR3, 18.08.1989
Fiction policière de Silva Fernando Matos ayant pour cadre un congrès
gastronomique. L’inspecteur Dantas enquête sur un empoisonnement aux
champignons.
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Qui mange qui ?, Canal plus, 07.02.1998
Comédie sentimentale, idylle entre Rose, gastronome puriste, et Martial, un chef
cuisinier qui vit dans l'attente de sa première étoile.

Au siècle de Maupassant, contes et nouvelles du XIXème : les trois messes
basses, France 2, 16.10.2009
Adaptation du conte d’Alphonse Daudet : Le marquis de Trinquelage prépare le
réveillon de Noël. Son chapelain, Don Balaguère, grand gourmand, est plus soucieux
de réveillonner que de célébrer les messes. Le diable, qui a pris l'apparence de son
sacristain, lui fera commettre le pêché de gourmandise.

Week-end chez les toquées, TF1, 2011
Série de téléfilms humoristiques mettant en scène la vie quotidienne de la Grenouille
aux yeux bleus, une maison d'hôtes tenue par deux chefs cuisinières, Fanny Marsant,
et son amie Lili.

5 - Documentaires et reportages
Les Actualités françaises : le casque devient ustensile de cuisine, 27.06.1946
Presse filmée. Comment des casques allemands sont transformés en passoires…

Les Actualités françaises : Les temps sont difficile : on lance le pain de
pommes de terre, 09.10.1947
Les Actualités françaises : en cas chaud dans les rues de Paris, 15.03.1955
Presse filmée. Dégustation de sandwichs à la saucisse Socho dits hot-dog par des
vedettes et un critique culinaire.

Les Actualités françaises : gastronomie future (rushes non utilisés), 1959
Presse filmée. La gastronomie du futur imaginée en 1959, sujet humoristique
mettant en scène le personnel des Actualités françaises

Le fermier de Monbousquet, TF1, 18.10.1977
Documentaire d’Hubert Knapp ; portrait d'un viticulteur négociant dans le vignoble
de Saint-Emilion, Alain Querre et à travers ses propos, un véritable cours d'œnologie.
Il décrit les différentes étapes de la fabrication du vin, telles qu’elles étaient
pratiquées en 1977.

Autour des enfants : François, jeune marmiton à Versailles, FR3, 14.12.1978
Reconstitution d’une tranche de vie d’un jeune cuisinier en 1664, à Versailles

Thalassa : Dossier : Fugu, poisson poison, délice nippon, 04.01.1991, FR3
Une semaine en cuisine, Arte, 25.10.1992
Documentaire de Jean-Louis Comolli, une semaine dans les coulisses du restaurant
d’Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris à Monte Carlo.
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Envoyé spécial : Made in Japan, France 2, 16.12.1993
Reportage de Jean-Claude Allanic ; Comment la gastronomie française est exportée
et adaptée au Japon

Reportages : Vietnam, une vie de chien, TF1, 05.02.1994
Reportage spectacle de Daniel Grandclément sur un pan caché de la gastronomie
vietnamienne : la consommation de chien, chat, tortues, chauves-souris…

Va savoir : la cuisine des cinq sens, La Cinquième, 11.09.1996
Michel Bras, chef cuisinier à Laguiole, fait découvrir aux enfants accompagnés de
Gérard Klein des plantes aromatiques de la région et leur apprend à les accommoder
dans différents plats.
Dans la même collection : Troisgros et un goût fin (20.10.1996), « Pépette reine des
truffes » (01.04.2000)

Histoire de l’alimentation, La Cinquième, (1996-1997)
Série documentaire de 10 émissions d'environ 25 minutes

Dessine-moi une tomate, Arte, 12.12.1996
Préparation d’un repas du futur avec le chef Michel Bras et le chimiste et gastronome
Hervé This.

Les allumés : Kalaiyur le village des chefs, canal Plus, 22.03.1997
Documentaire. A trente kilomètres de Pondichéry, un tout petit village gagne jour
après jour de la renommée : Kalaiyur est réputé pour son armée de quelque deux
cents cuisiniers, autant de perles rares que l'on doit réserver des mois à l'avance.

La vie à l’endroit : les châtelains des grands crus, France 2, 08.12.1998
Mireille Dumas nous présente trois propriétaires récoltants de Gironde qui par
héritage ou par passion ont choisi de consacrer leur vie au vin.

Quatre saisons pour un festin, Canal +, 21.12.1999
Documentaire de Jean-Paul Jaud. Guy Savoy a décidé d'offrir un festin à ceux qui lui
fournissent les meilleurs produits de sa table. Il en choisira dix d'entre eux, et
pendant un an, il sillonnera la France pour les inviter. Le documentaire commence à
l'alambic, à St chef en Isère, le 3 janvier 1999 et se termine à Paris, fin décembre 99,
le jour du festin au "Guy Savoy".

Villa Médicis une année particulière, La Cinquième, 26.12.2001
Documentaire de Bertrand Schmit : sous forme de chronique du passage à la villa
Médicis à Rome, pour une durée de six mois, de Xavier Arrey-Verges, jeune cuisinier
qui mène son projet sur la cuisine du Moyen-Age.

Quatre saisons d’Yquem, canal +, 24.12.2001
Réalisé par Jean-Paul Jaud, avec Jean-Paul Kaufmann. Documentaire rare, une année
pour percer les mystères de ce vin de Sauternes miraculeux

Culture pub : la tactique des toques, 01.04.2001, M6
Comment les chefs célèbres vantent à la télévision leur marque de produits
alimentaires.
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L’herbier gourmand de Marc Veyrat, France 5, 2003
Série documentaire en 12 épisodes. En Savoie, au fil des saisons, Marc Veyrat, chef
cuisinier et François Couplan, botaniste, proposent à des enfants de découvrir des
plantes sauvages comestibles oubliées, et leur utilisation en cuisine.

L’instinct de Babette, France 5, 16.08.2004
Documentaire de Charli Beleteau. Réputée pour sa cuisine créole, Babette de
Rozières s'est hissée à la hauteur des plus grands chefs étoilés. Ce documentaire
dresse son portrait, entre France et Guadeloupe, saveurs épicées et souvenirs
d'enfance.

Koza y manz La Réunion ? : Cuisines et cultures dans l'île de la Réunion,
Planète, 26.07.2004
Les alchimistes aux fourneaux, Arte, 12.12.2005
Série de trois documentaires de 45 min consacrée au travail de Pierre Gagnaire,
Hervé This, Ferran Adria, Heston Blumenthal

Zone interdite : Cuisine : la Palme d’or des chefs, 27.02.2005, M6
Reportage consacré à un jeune cuisinier de 27 ans, Serge Viera, qui représentait la
France lors de la plus grande compétition de cuisine du monde, le Bocuse d'or 2005,
qui a eu lieu à Lyon le 26 janvier dernier et réunissait des cuisiniers de 24 nations.
Serge Viera s'est préparé pendant 5 mois comme s'il s'agissait d'une épreuve sportive
de haut niveau.

Arte découverte : L’histoire en cuisine, Arte, 2005
Série documentaire en 5 parties de 43 min : Délices romaines, Saveurs médiévales,
Banquet renaissance, Table des lumières, Révolutions à tables

Fourchette et sac à dos, France 5, 26 min (2007-2012)
Série documentaire. La critique gastronomique Julie Andrieu voyage à la découverte
des cultures culinaires de divers pays.

Thierry Marx, un chef sans frontière, France 5, 19 .06.2011
Jean François Piège, histoires de cuisine, France 5, 20.12.2005
Le Solfège du légume, Alain Passard, France 5, 02.01.2007
L’école des chefs, France 2, 2007
Concours culinaire organisé par l'Association pour la Promotion de l'Apprentissage de
la Haute Cuisine (APAHC), sous la forme d'un feuilleton documentaire de 5 épisodes
de 55 minutes.
Sept apprentis sélectionnés par leurs écoles hôtelières à travers toute la France
vivent une expérience de formation auprès de quatre grands cuisiniers. Au terme de
quatre semaines de stage, les quatre apprentis les plus méritants disputent la finale
à Paris devant un jury présidé par Joël Robuchon qui offrira au vainqueur un contrat
de six mois dans ses brigades à travers le monde.
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Meilleur ouvrier de France : A la recherche de la gloire et nec plus ultra
France 3, 01.05.2007
Trois grands chefs cuisiniers, Marc Meurin, Alain Montigny et Patrick Gauthier, se
présentent au concours du Meilleur Ouvrier de France à la Sorbonne, parmi 470 venus
des quatre coins de la France, sous le regard attentif de Paul Bocuse et Joël
Robuchon. Ce documentaire en 2 parties suit leur parcours durant un mois.

Personnel et confidentiel : à table avec les politiques, France 3, 29.09.2007
Documentaire de Frédéric Lepage et Philippe Lezin.

Envoyé spécial : les aventuriers du pain perdu, France 2, 15.11.2007,
Il était une frite, une fois, France 5, 06.01.2008, réa Pierre Olivier François
Trois étoiles de mer, France 3, 03.05.2008, réa Christian Lejale
Documentaire consacré au chef cuisinier Olivier Roellinger qui a reçu trois étoiles au
guide Michelin pour sa cuisine de la mer teintée de saveurs rapportées de ses
voyages.

Emergences : les nouveaux chefs, 15.10.2008, réa Pierre-Alain Lods
Documentaire donnant la parole à la nouvelle génération de chefs français : Frédéric
Anton; Alexandre Gauthier; Jacques Decoret; Anne-Sophie Pic; Jean-Marie Baudic;
Arnaud Busquet; Fabrice Biasiolo; Thierry Marx; Inaki Aizpitarte; William Ledeuil

Jean-François Mallet : le vrai goût de New-York, TF1, 23.12.2009, réa
Emmanuel Dassier
Documentaire consacré à Jean François Mallet, photographe culinaire, travaillant sur
un projet de livre à New York.

Le chef est une femme, France 5, 30.12.2009, réa Guy Job
Rencontre avec quatre femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde masculin de
la gastronomie en devenant des chefs cuisiniers : Anne-Sophie Pic, Laurence
Salomon, Rougui Dia et Fatéma Hal.

Des Racines et des ailes : Passion patrimoine ; au plaisir des saveurs de
France, France 3, 17/02/2010
France bon appétit, France 24, (2011-2013)
« Du chef au critique culinaire, de l'éleveur au consommateur, de l'artisan au
sommelier, FRANCE 24 vous invite à la découverte de l’univers de l’art culinaire et
lance FRANCE, BON APPETIT, un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour suivre au
plus près l'actualité de la gastronomie en France.
Ce nouveau programme tout en images est réalisé en partenariat avec le Ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du
territoire et Sopexa (Groupe marketing international alimentaire, vin et art de
vivre). Le Ministère chargé de l'Agriculture déclare : « Promouvoir l'art de vivre à la
française, les produits, la culture alimentaire est au cœur de notre mission
internationale. Ce sont de beaux voyages culinaires que ce nouveau magazine va
nous offrir ! » (Magazine de programme)
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Un chef à emporter, Arte, 2012
Série documentaire. Un chef cuisinier prépare un plat dans un endroit et d'une
manière insolite hors de toute cuisine : dans un salon de coiffure, une forêt, une
laverie automatique…

De l'art et du cochon ! Arte, 23.12.2012
Documentaire. Quand un grand chef cuisine un grand peintre... Gérald Passédat
mitonne un plat du jour à partir de La Cène de Léonard de Vinci.

Empreintes : Guy Savoy, l’aubergiste étoilé, France 5, 03.05.2013
Kiran, cuisines d’Afrique, Voyage, (2013-2014)
Série documentaire autour de la cuisine de l'Afrique de l'Est, dans le sillage du chef
kenyan Kiran Jethwa

Food Trip & rock n’roll, France O, 2013
Vivien Poly sillonne l'Afrique de l'Ouest pendant deux mois, en quête permanente de
découvertes culinaires mais aussi de rencontres insolites.

6 – Téléréalité et télécoaching
Oui Chef ! M6, 2005
Téléréalité. Ce divertissement inspiré du concept anglais "Jamie's Kitchen" sur
Channel Four, propose à un chef cuisinier, Cyril Lignac, pour le moment employé
dans un grand restaurant de Paris d'ouvrir son propre restaurant en recrutant des
jeunes en difficulté pour constituer sa brigade. Il va devoir sélectionner 9 élèves
parmi 300 postulants. La formation durera ensuite 4 mois, jusqu'à l'ouverture du
restaurant.
Suivi de Chef, la recette, M6, 2005
Cyril Lignac élabore un repas complet en compagnie d’apprentis cuisiniers ou de
cuisiniers confirmés.

Dans le même esprit :
Madame Le chef, M6, 2006
Divertissement de téléréalité en quatre épisodes sur le thème de la vie
professionnelle dans le milieu de la restauration. Ce programme propose de suivre la
réalisation du projet de futur restaurant provençal mené par le chef cuisinier
Hermance Carro qui a décidé, pour composer son équipe, de donner leur chance à
des jeunes en difficulté.

Allo Sophie, TF1, 2008
Sophie Dudemaine, cuisinière amateur auteur de livres de recettes, se rend chez un
particulier pour l’aider à réaliser un défi culinaire

Un dîner presque parfait, M6, 2008
Emission de téléréalité proposant à des habitants d'une même ville de s'affronter
pour composer le meilleur repas de la semaine. Du lundi au vendredi.
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Masterchef, TF1, 2010 (1ère saison), 2011 (2ème saison)
Concours de cuisine hebdomadaire, mettant en compétition des cuisiniers amateurs.
Diverses épreuves sont organisées, dont les jurys sont Frédéric Anton, chef 3 étoiles,
Yves Camdeborde, créateur de la « bistronomie », Sébastien Demorand, critique
culinaire.
Voir aussi Masterchef se met à table (1ère et 2ème saison), making off consacré aux
coulisses du concours Masterchef junior, 3 émissions spéciales en 2011, 2012 et 2013.

Top chef, M6, 2010 (1ère saison), 2011 (2ème saison), 2012 (3ème saison), 2013
(4ème saison), 2014 (5ème saison)
Concours de cuisine hebdomadaire, destiné à élire le meilleur cuisinier de l’année.
Les candidats sont accompagnés par Cyril Lignac et le jury est composé de Thierry
Marx, Christian Constant, Ghislaine Arabian, Jean-François Plege.

Le Gâteau de mes rêves, TEVA, 2012
Télécoaching hebdomadaire présenté par les chefs pâtissiers Christophe Michalak,
Christophe Adam et Jonathan Blot.

7 – Films de cinéma
Les Epices de la passion, Alfonso Arau, Canal +, 23.04.1995
Salé sucré, Ang Lee , Canal +, 17.10.1995, Comédie (Taiwan/USA)
Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, Peter Greenaway, Arte,
11.12.1995
Les mille et une recettes du cuisinier amoureux, Canal +, 23.03.1998
Film franco-géorgien de Nana Dzhordzhadze
Sushi, sushi, de Laurent Perrin, Arte, 2005
Cycle Cuisine et cinéma, Arte, 20 au 30 mars 2006
Avec « Chère Martha », Film de Sandra Nettelbeck, « Le Festin de Babette » de
Gabriel Axel, « Le Cinéma passe à table », documentaire d’Anne Andreu
Le cinéma raconté par le menu : un documentaire truffé d’extraits de films et
commentés par les fins gourmets du 7e art (Chabrol, Depardieu, Wong Kar-wai…),
Tampopo, Film de Juzo Itami, « Le Festin chinois », de Tsui Hark
Un régal comique où les gentils et les méchants se battent à coups de mets raffinés…

Vatel, Roland Joffé, Canal +, 06.08.2001
Le Dîner, Etorre Scola, Canal +, 08.07.2001
Quelques exemples parmi beaucoup d’autres…
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8 – Les mini-programmes et spots d’information
Programmes très courts (moins de 5 minutes) sponsorisés par une marque,
leur multiplication dans les grilles quotidiennes de programme dénote un
« appétit » des téléspectateurs pour les thématiques abordées : recettes,
interviews de producteurs, mise en avant de produits du terroir… quelques
exemples :
Cuisinez comme un grand chef, Tf1
Secret de chef, France 2
Paroles de terroir, France 2, 1999-2004
Simplement bon, M6, 2004
Julie cuisine, TF1, 2004
Les huitres, elles sont irrésistibles, TF1, 2006 (Campagne de promotion menée par le
Comité National de la Conchyliculture et composée de deux spots).
Petits plats en équilibre, TF1, 2008
Julie chez vous, TF1, 2008
Cuisine sur canapé, Arte, 2013
Série humoristique présentant de manière décalée une recette de cuisine
Mais aussi

Tfou de cuisine, TF1, (2010-2014)
Programme court destiné à la jeunesse, présentée par deux adolescents. Du marché
à l’assiette, une recette simple de cuisine à base de produits frais est présentée,
destinée à faire aimer les fruits et légumes aux enfants.

RADIO

A noter dès les années 50, des rubriques « recettes de cuisine » dans les
magazines féminins comme « La Femme et le foyer » (recette présentée par
Elisabeth Darcey), ainsi que dans la collection « Rendez-vous à cinq heures »,
magazine féminin quotidien de Maurice Blézot, Manette Sauzay et Marina
Grey, à partir de 1955.
En 1951, collection incomplète « Art et Gastronomie » (présentée par Pierre
Lhoste), en 1952 « Gastronomie et curiosités » (pré Georges Geville)
Bibliothèque gourmande : Raymond Oliver, Inter-Variétés, 1969
Durant 3 entretiens, le chef Raymond Oliver raconte à Pierrette Lecomte sa passion
bibliophile, ses 6000 livres autour de la gastronomie et surtout ceux qu’il rêve
d’avoir…

Radiocopie, France Inter (1974-1990 pour ce corpus)
Entretien mené par Jacques Chancel, qui a reçu pour parler gastronomie: Claude
Terrail, directeur du restaurant « La Tour d’argent », Denis, cuisinier, Michel
Guérard, cuisinier, Jean-Pierre Coffe, restaurateur, Jean-François Revel, écrivain,
Henri Gault et Christian Millau, journalistes, Gaston Lenôtre, patissier-confiseur,
Maurice Casanova, directeur du Fouquet’s…
Ina THEQUE

2014

15

Dialogues : le bien manger, art ou science ? France culture, 03.01.1978
Le chef Raymond Oliver s'entretient avec le Professeur Jacques Le Magnen, directeur
du Laboratoire de neurophysiologie sensorielle au Collège de France.

Les nuits magnétiques : les plaisirs de la bouche, France Culture, 1987
Série de quatre émissions présentée par Laure Adler, « Voyage en 4 escales au pays
des merveilles culinaires. Anthropologie historique, poétique et sensuelle des plaisirs
de la bouche » avec de nombreux entretiens

La Tribune de l’histoire : A table avec Brillat-Savarin, France Inter,
13.01.1990
Entretien et dramatique, présentés par Alain Decaux, autour de l’ouvrage de Thierry
Boissel sur Anthelme Brillat-Savarin, magistrat, écrivain et gastronome (1755-1826)

De bouche à oreille, France Culture, 471 émissions (1993-2014)
Magazine culinaire présenté par Renée Elkaim Bollinger.
Quelques exemples de thèmes traités : le critique gastronomique Curnonsky ; la
cuisine de pénurie ; Métiers de bouche au féminin : mères, vestales ou chefs ;
mangeons sucré, parlons sucré ; Contes de bouche ou la fête épouvantable ; l’appétit
de Rossini, le Déjeuner sur l’herbe, Peinture à manger ; Littérature cuisinée ;
Sauces : la transparence et le nappage ; Sorbets et eau de neige…

Mise au point : la raison gourmande, France Culture, 15.03.1995
Entretien avec Michel Onfray, autour de son livre paru chez Grasset, qui propose une
philosophie hédoniste de l’existence.

Les routes du rêve : la route de la garbure, France Inter, 1995
Série de 5 émissions : Claude Villers nous emmène découvrir la garbure, spécialité
régionale du Béarn.

Les temps qui changent : mille et une bouchées ou la nouvelle façon de
manger, France Culture, 22.12.1995
Débat, présenté par Pascale Lismonde. « En cette fin du vingtième siècle, nous
sommes définitivement entrés dans l'ère du métissage gastronomique... Comment
s'est faite cette révolution ? Comment se conjuguent ces nouveaux modes
alimentaires ? Quelle importance donne-t-on à la diététique ? Quelles sont les
nouvelles manières de table qui régissent nos repas, cet acte social par
excellence ? » (résumé producteur)

Les Chemins de la connaissance : physique et chimie de la cuisine, France
Culture, 1996
Série de 5 entretiens de Catherine Paoletti avec Hervé This, gastronome moléculaire
au collège de France et Hervé Conticini, chef à la « Table d’Anvers ».

Grand palais, France Inter, (1996-1999)
Magazine culinaire hebdomadaire, présenté le samedi matin par Jean-Luc
Petitrenaud, à base de reportages et d’entretiens avec des producteurs,
restaurateurs...
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Atelier de création radiophonique. Lignes de mémoire : Bernard Loiseau,
Radio Bleue, 1997
Série de 20 documentaires, produits par Sophie Loubière, consacrés au chef cuisinier
Bernard Loiseau, qui évoque son parcours.

Changement de décor : le goût du Sauternes, France Culture, (1997-1998)
Série de quatre émissions, présentées par Arnaud Laporte autour du vin et du
vignoble de Sauternes, avec de nombreux témoignages.

Ca se bouffe pas, ça se mange, France Inter, (1999)
Magazine hebdomadaire présenté par Jean-Pierre Coffe, consacré à l’alimentation de
qualité, qu’il défend, le plus souvent autour d’une gamme de produits.

Du jour au lendemain : Pascal Ory, France Culture, 26.02.1999
Alain Veinstein reçoit Pascal Ory pour son livre "Le discours gastronomique français".

Atelier de création radiophonique : Eloge du foie gras, Radio Bleue (6 au
10.12.1999)
série de 5 documentaires réalisés par Marie Luce Cazamayou et présentés par Sophie
Jouanneau
puis dans la même série « Eloge du chocolat », réalisé par Sophie Loubière et
présenté par Lionel richard (5 au 23.07.1999), « Eloge du diamant noir » de Guy
Bontempelli, (16.08.1999 au 03.09.1999), « Eloge du champagne », série de 10
documentaires de Stéphane Sanchez et Frédéric Fleurot (13 au 24.12.1999), mais
aussi «Eloges du sel, du cochon, de l’absinthe »…

L'art des mets en Bourgogne, Radio Bleue, (5 au 09.07.2000)
Série de cinq documentaires, réalisés par Stéphane Deschamps, sur la gastronomie
régionale bourguignonne.
Dans la même série : « L’art des mets du Sud Ouest », série de 15 documentaires
produits par Michel Seuve (07 au 25.08.2000)

En étrange pays : le festin des flibustiers et des boucaniers, France Culture,
07.06.2002
Gilles Lapouge reçoit Mélani Le Bris, auteur de « La cuisine des flibustiers » (Phébus).

Le Goût du monde, RFI, (2002-2003)
Magazine hebdomadaire consacré à l’alimentation par Anne-Cécile Bras. Son but est
de dévoiler les secrets des aliments à travers les âges, les pays et les cultures grâce à
des entretiens avec des spécialistes.

Croquenbouche, France Inter, 2003
Emission hebdomadaire présentée par Kathleen Evin consacrée à la gastronomie
multiculturelle, dont un reportage avec micro-trottoirs, renseigne sur les coutumes,
les recettes, le travail des professionnels.

De l'un à l'autre. Exercices de transmission radiophonique : Alain Passard,
France Culture, 28.08.2003
Joseph Confavreux s'entretient aujourd'hui avec le cuisinier Alain Passard, devenu un
militant et un artisan des légumes.
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2000 ans d’histoire : François Vatel, France Inter,15.10.2003
Pour cette émission consacrée au chef cuisinier François Vatel, qui fut au service de
Nicolas FOUQUET et de Louis XIV, Patrice Gelinet s'entretient avec l'historienne
Dominique MICHEL, auteur de "Vatel et la naissance de la gastronomie".

Petit traité culinaire et savant, France Culture, 26.07.2004 au 27.08.2004
Série de 25 magazines animés par Hervé This, réalisés par Bruno Sourcis. En
s’entretenant avec un chef cuisinier, Hervé This aborde l’aspect technique de la
cuisine, et se demande si on peut moderniser ou perfectionner des plats classiques.

La nouvelle fabrique de l’histoire : la nouvelle cuisine ou comment cuisiner
après mai 68, France Culture 04.03.2005
Au sein d’une série de 5 émissions consacrées à l’alimentation et présentées par
Emmanuel Laurentin, 3 chefs (Pierre Troisgros, Paul Bocuse, Alain Ducasse) et 2
critiques (Claude Lebey et Jean Ferniot) parlent de leur apprentissage et de la
liberté en cuisine.

L’éloge du savoir. Bibliothèque Nationale de France : Gastronomie médiévale,
France Culture, (14 au 17.03.2005)
Retransmission d’une série de 4 conférences données par Bruno Laurioux, maître de
conférences en histoire médiévale, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en
novembre 2004 à la BnF : Apparition des livres de cuisine et la codification des
pratiques culinaires ; Entre l'église et la faculté : la difficile affirmation de la
gastronomie ; Le goût des mets et celui des mots dans la littérature de la fin du
moyen âge ; La normalisation des arts de la table, l'apogée du banquet au XVème
siècle

Julie Andrieu, Europe 1, (2005-2007)
Magazine hebdomadaire, diffusé le dimanche à partir de 11h05, est animé par Julie
ANDRIEU qui propose une une cuisine du quotidien, simple, astucieuse et peu
onéreuse, en compagnie d'un invité fil rouge passionné de gastronomie.

Mauvais genre : Mangastronomie, France Culture, 18.02.2006
A l’occasion du Festival d’Angoulème, émission de François Angelier consacrée à la
gastronomie dans les mangas, avec Elisabeth Takeuchi, linguiste et Christian Vabret,
boulanger M.O.F.

L’appétit vient en écoutant, France Musique, (03.07.2006 au 01.09.2006)
Emission quotidienne à base de disques diffusée en direct tout au
long de l'été 2006 depuis les studios de la Maison de Radio France à
Paris, "L'appétit vient en écoutant" est proposée et présentée par
Philippe Beaussant pour explorer les rapports entre musique savante et
gastronomie.

On va déguster, France Inter, (2010-2014)
Magazine de 52 min présenté par François Régis Gaudry, dédiée à l’alimentation sous
sa forme industrielle ou gastronomique (autour d’un chef - Alain Passart, Alain
Ducasse, Jamie Oliver, Yannick Alleno, Pierre Gagnaire, William Ledeuil, Michel et
Sébastien Bras, Olivier Roellinger - d’un produit, d’un pays, d’un écrivain..)

On ne parle pas la bouche pleine, France Culture, (2011-2014)
Magazine culinaire diffusée du lundi au vendredi, puis hebdomadaire, consacrée aux
différentes cultures culinaires du monde. « Depuis les traditions culinaires
ancestrales, jusqu'aux recettes les plus expérimentales, découvrez la dimension
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rituelle et sociale de la cuisine. Le tout mis en bouche par Alain Kruger. Avec Bruno
Verjus, homme de goûts et créateur du site Food Intelligence et France Oberkampf,
cuisinière et voyageuse. (site internet de l’émission)

Sur les docks : l'heure du documentaire : Made in France : les heurs et
malheurs de l'étiquette tricolore : La gastronomie fait-elle encore recette ?
France Culture, 14.06.2011
Deuxième documentaire d'une série en quatre volets proposée par Michel POMAREDE
et consacrée à la marque France. Il évoque aujourd'hui, en compagnie de plusieurs
invités, l'univers de la gastronomie française, alors que le repas français a été inscrit
l'an dernier au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Le Bistrot du dimanche, Europe 1 (2011-2014)
Magazine gastronomique présenté par Jean-Luc Petitrenaud. Il propose de faire
découvrir à chaque émission un terroir français, à travers les interventions de
personnalités locales. Les spécialités culinaires sont abordées sous l’angle de la
culture, de l’histoire, des souvenirs personnels, et traditions familiales.

Sur les docks : l'heure du documentaire : Le design culinaire : entre cuisine
hybride et gastronomie prospective, France Culture, 17.10.2011
Documentaire de Marc VAUDEY consacré au design culinaire, qui s'attache aux
produits, à leurs formes mais également l'évolution des coutumes alimentaires.

WEB
WEB
MEDIAS
MEDIA
S

RFI, la gastronomie française patrimoine de l’humanité, 16.1.2010
http://www.rfi.fr/france/20101116-gastronomie-francaise-patrimoine-humanite
Téléobs, TV5 monde se pique de gastronomie, 15.09.2011
http://teleobs.nouvelobs.com/articles/tv5monde-se-pique-de-gastronomiefrancaise?xtor=RSS-2
Le Zapping du PAF, France 24 lance son magazine sur la gastronomie, 03.09.2011
http://www.lezappingdupaf.com/article-france-24-lance-son-magazine-sur-lagastronomie-82973973.html
Site de Cuisine TV : Archivé depuis 2001
Site de l’émission « On ne parle pas la bouche pleine », archivé depuis 2011
http://www.franceculture.fr/emission-on-ne-parle-pas-la-bouche-pleine
Site de l’émission Cuisines des terroirs, d’Arte (2003-2014), produite par la ZDF
http://zutisch.arte.tv/?lang=fr
Présentation : ARTE, chaîne européenne, se rend là où cuisine, gastronomie et art de
vivre ont leurs racines : dans les régions et les terroirs; là où champs, prés, rivières
et mers fournissent les produits que les Européens préparent et dégustent.
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Le cuisinier, la ménagère et le petit écran, TéléObs, 20-26 mai 1995.

Fonds
ECRITS

Cinquante ans derrière les fourneaux, Télé 7 jours, n°1279, 1er décembre 1984, p.
32.
Visite chez Raymond Oliver, le ʺchefʺ de la TV, Radio cinéma télévision, n°372, 3
mars 1957.
Cuisine pour les hommes. Les femmes protestent : elles font la vaisselle, Télé
magazine du 3 au 9 juillet 1960, M H Bourquin, p. 27.
Article consacré à l'émission culinaire "Cuisine pour les hommes" présentée par
Raymond Oliver et interview de ce dernier.
Ces grands restaurateurs qui jugent Oliver, Télé 7 jours, n°136, 27 octobre 1962, p.
59.
Henri Gault et Christian Millau : "Ils mangent pour vous !,Télérama, 9 au 15 mars
1969, n°999, Jeannick Le Tallec, pp. 63-65.
Loisirs, voyage, gastronomie n'ont plus de secrets pour eux. Après un passage à RTL
et France Inter, le duo Henri Gault et Christian Millau présente chaque samedi, à
14h, sur Europe 1, l'émission "Suivez le guide".
Les ʺchefsʺ se mettent à table, Télé 7 jours, 22 au 28 janvier 1983,
Article consacré aux coulisses de trois émissions culinaires : "La vérité au fond de la
marmite" de Michel Oliver sur A2, "Féminin présent" avec Adrienne Biasin sur TF1, et
la séquence cuisine de l'émission "La maison de TF1" avec Valérie Anne Letoile.
Vincent Ferniot : « Il n'y a pas que Coffe pour faire son marché », Télé Sept jours du
12 au 18 mars 1994 pp. 116-117.
Rencontre avec Vincent Ferniot, chroniqueur gastronomique de "Télématin" sur
France 2.
C’est pas du tout-cuit !, Télérama, n°2678, 12 mai 2001, p. 121.
Article sur la grille de programmes de Cuisine TV, la première chaîne de télé
culinaire, qui sera lancée à partir du 14 avril prochain / Ariane FERT, p. 19, Écran
total du 28 mars au 3 avril 2001
Dossier chaînes thématiques : Cuisine tv, l'art de se mettre à table,
pp. 84-86. Sonovision : [juillet août 2001]
Article sur la naissance de la chaîne de télévision thématique Gourmet TV, p. 21,
Télé Satellite : [octobre 2001], n°143
M6, les petits plats pour les grands, Télérama, n°2872, 26 janvier 2005, p. 66-69.
Le Mangeur masqué, Stratégies, 23 juin 2005, n° 1375, Delphine Le Goff, p.25.
Interview de François Simon, journaliste gastronomique, qui évoque le
concept de ses chroniques filmées en caméra cachée, diffusées sur la
chaîne Paris Première.
L'amie des bettes, Télérama, 22 au 28 août 2009, n°3110, Anne Marie Gustave, p.
131.
Portrait de Louise Denisot (fille de Michel) qui présente, sur France
Info, l'émission "Cuisine et des tendances".
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Hue cocottes !, Télérama du 24 au 30 décembre 2005, n° 2919, Emmanuelle
SKYVINGTON, pp. 60-63.
Le renouveau des émissions culinaires à la télévision, avec entre autres : "Cuisines
des terroirs" (Arte), "Bon appétit bien sûr" (France 3), "Carte postale gourmande"
(France 5), "Chef, la recette !" (M6), "Cuisinez-moi" (TV8 Mont-Blanc) ou "Fiches
cuisines" et "Le menu d'Eric" (Cuisine TV).
Communication et langages : La médiatisation culinaire, n° 164
rédacteur en chef, Mousseau Jacques; auteur, Boutaud Jean Jacques;
Brachet Camille; Hébel Pascale; Spies Virginie
Maïtena Biraben : la politique côté cuisine, Télécâble satellite hebdo du 8 au 14
janvier 2011, n°1079, Caroline Pouzet Tronche, pp. 6-7.
Entretien avec la présentatrice de "La matinale de Canal +" qui anime aussi tous les
samedis à 10h sur Cuisine TV l'émission "Maïtena cuisine". Le concept : inviter un
homme politique chez elle pour préparer le déjeuner et l'interviewer pendant qu'il
cuisine.
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LIEUX DE

CONSULTATION
Ina THEQUE PARIS
Bibliothèque Nationale de France - Site François-Mitterrand
(rez-de-jardin) Quai François-Mauriac 75706 Paris cedex 13
Tél. : 01 53 79 48 30 E-mail : consultation-inatheque@ina.fr
OUVERTURE : du lundi au samedi de 9h à 19h.
RÉSERVATION : il est indispensable de réserver par tél. au 01 53 79 57 60 ou sur place.
OBTENIR UNE ACCRÉDITATION : la carte de lecteur de la BnF et l’accréditation Ina
sont délivrées à l’Orientation des lecteurs du Hall Est :
- sans rendez-vous
- le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h à 18h
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de recherche. Les droits d’entrée correspondent au titre d’accès BnF.
Trois types de cartes à validité annuelle sont proposés :
- 3 entrées : 8 E
- 15 entrées : 45 E (tarif réduit : 25 E)
- nombre d’entrées illimité : 60 E (tarif réduit : 35 E)

Ina THEQUE RÉGIONS

L’accès aux consultations se fait uniquement sur rendez-vous.
Ina ATLANTIQUE
2A, Boulevard Magenta - 35000 Rennes
Tél : 02 99 67 87 00 E-mail : ina-rennes@ina.fr
Ina GRAND -EST
31, rue Kageneck - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 23 42 42 E-mail : ina-strasbourg@ina.fr
Ina CENTRE-EST
58, rue Sainte Geneviève - 69006 Lyon
Tél : 04 72 83 80 50 E-mail : ina-lyon@ina.fr
Ina MÉDITERRANÉE
23, rue Guibal BP 60104 - 13300 Marseille cedex 03
Tél : 04 91 14 33 40 E-mail : ina-marseille@ina.fr
Ina PYRÉNÉES
Arche Marengo 1, allée Jacques Chaban-Delmas BP 45831 - 31505 Toulouse cedex 5
Tél : 05 34 30 48 48 E-mail : ina-toulouse@ina.fr
Ina NORD
8, allée de la Filature - 59000 Lille
Tél : 03 20 38 82 60 E-mail : ina-lille@ina.fr

> D’AUTRES LIEUX DE CONSULTATION hors sites Ina sont également accessibles, retrouvez la liste et les coordonnées
sur inatheque.fr

inatheque.fr

4 avenue de l’Europe
94366 Bry-sur-Marne
Cedex - France
établissement public à caractère
industriel et commercial
RCS
Créteil 302
421 193B
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