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Le fourneau du restaurant
Le Louis XV devient sculpture
Le destin du célèbre fourneau Molteni du restaurant Le Louis
XV à Monaco est décidément hors du commun. Après avoir
côtoyé des cuisiniers d'exception depuis 1987, il est sur le
point de devenir une œuvre d'art. Et de gagner ainsi la
postérité qu'il mérite.

a la veille de remplacer le fourneau du restaurant Le
Louis XV par un autre plus fonctionnel, Serge Hai-
rabétian - gérant de la société E.C.H.R. ayant instal-
lé le piano signé Molteni -, ne pouvait se résoudre à

le jeter comme un vulgaire objet. « C'est mon premier four-
neau. Ou plutôt ma première grande installation. Je m'en sou-
viens comme si c'était hier », confie-t-il avec émotion. Instal-
lé pour Alain Ducasse en 1987 à l'ouverture du restaurant, ce
piano a demande pas moins de 500 heures de travail. Comme tous les autres de la marque haut
de gamme, il est une pièce unique. Mais il est aussi le dernier en fonte. Ce qui signifie que chaque
pièce a été fabriquée dans un moule en bois taillé par un ébéniste. Plus qu'un matériel de cuisson,
il est l'âme du très prestigieux restaurant monégasque et porta chance à Alain Ducasse qui reçut
deux ans après son installation, à seulement 33 ans, sa troisième étoile.
Alors, plutôt que de s'en débarrasser, Serge Hairabétian a réfléchi à son devenir. Et son goût pour
l'art l'a tout naturellement conduit auprès de Frédéric Vermorel, sculpteur travaillant sur les mé-
taux. Les deux hommes décident d'en faire une œuvre d'art pour rendre en quelque sorte hom-
mage aux collaborateurs du plus ancien fabricant de fourneaux, à ces véritables artistes qui ont
conçu chacune de ses pièces à la main, et à tous ces cuisiniers qui ont fait vibrer des milliers de
convives venus du monde entier. Un projet unique. Première étape, l'habillage en tôle émaillée de
ce fourneau d'une tonne a été découpe en plusieurs pièces et transporté jusqu'à l'atelier du sculp-
teur au mois de mars. L'œuvre devrait voir le jour cet été et sera exposée dans les bureaux de la
société E.C.H.R. à Saint-Laurent-du-Var (06). MB.


