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Frédéric Bau est un grand chef pâtissier
français, dont l’expertise et l’expérience
sont reconnues dans le monde entier.
C’est aussi un créateur, un explorateur, un
visionnaire et un novateur. Il oscille entre
l’artisan qui crée selon les règles strictes et
rigoureuses du métier de pâtissier et l’artiste
qui laisse libre cours à son imagination, son
intuition et ses idées.

DE MAINS DE MAÎTRE
En 2017, Frédéric Bau crée DE MAINS DE MAÎTRE,
un concept de conférences et de démonstrations,
inspiré des techniques artistiques comme, la
peinture et la sculpture, pour partager sa vision du
processus créatif. Véritable invitation à la création
et à la singularité, elle s’adresse en exclusivité
aux clients privilégiés de Valrhona, avant d’être
proposée aux professionnels de la gastronomie.
Après Dubai, Milan, Barcelone, Paris et Londres,
DE MAINS DE MAÎTRE s’envole pour le Japon
avec une escale à La Cité du Chocolat Valrhona
pour célébrer ses 5 ans de succès.

Comment est née cette belle idée ?
« C’est un travail mené pour répondre à Valrhona, qui souhaitait
créer des événements rassemblant ses clients. Cette idée a
muri à Dubaï où 200 personnes étaient conviées. L’objectif
était de leur proposer un moment extraordinaire : les inspirer,
les surprendre, les faire se sentir fiers d’être pâtissiers. »
Pourquoi une exposition ?
« Ce monde de l’Art que j’aime beaucoup avec ses styles,
ses artistes, et surtout ses techniques de travail uniques, qui
peuvent même être créées par les artistes eux-mêmes. Pierre
Soulages a quasiment créé tous ses instruments pour réaliser
ses œuvres. Les artisans pâtissiers, chocolatiers en font
souvent tout autant, et c’est cela qui m’a inspiré ».
Une rencontre entre Art & Chocolat
Dans une ambiance délicieuse et mystérieuse, cette
exposition/conférence invite les clients Valrhona du monde
entier, à cultiver leur singularité, à créer leurs propres signes
distinctifs, pour construire et nourrir leur marque et leur image
de marque. Une structure de plusieurs centaines de mètres
de tubes, orchestrée de façon très élégante, offre un écrin
unique, comme un hymne au travail de l’art du chocolat et des
artisans ».
Et la suite de ce beau projet ….
« J’ai très envie de continuer à faire découvrir ce travail. J’ai
aussi le rêve de trouver des lieux, des musées, des salles
d’exposition ou des galeries d’art, pour présenter cette œuvre
artistique, aux gourmandes et gourmands. J’ai beaucoup
d’idées pour créer un entremets avec les techniques d’un
certain peintre, maintenant disparu, Bernard Cathelin auquel
j’aimerais rendre hommage. »
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