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Le Piano du Louis XV bientôt sculpture
Ame de la cuisine, le mythique fourneau Moltem,
installe en 1987 lors de la creation du restaurant par
Alain Ducasse, a ete démonte pour être remplace
Serge Hairabetian, president de la societe E G H R,
spécialisée dans la conception et l'installation de
cuisines professionnelles, ne pouvait se résoudre a
ce que la carriere de ce célèbre « piano » s'achève et
en amateur d'art averti, a demande a l'artiste niçois
Fredenc Vermorel une sculpture a partir des ele-
ments du fourneau Vermorel, assistant d'Arman
durant 18 ans, a trouve aujourd'hui une écriture per-
sonnelle en volume et en peinture Le fourneau
d'une tonne sera découpe en plusieurs pieces et le
piano jouera une nouvelle partition-hommage aux
bngades du Louis XV et au Chef Franck Cerutti Et
l'art éphémère de la gastronomie sera pérennise par
cette œuvre sculpturale a voir bientôt dans le show
room de E G H R de Saint-Laurent du Var
The piano of Louis XV tumed
sculpture
The legendary Molteni oven, the soûl of the Louis
XV kitchens, installée! in 1987 at the time of the
inauguration of the restaurant by Alain Ducasse,
has bean dismantled Serge Hairabétain, president of the EC H R company, specialised in creating and
installing professional kitchens, could not accept that this famous "piano" become obsolète and asked
the NIÇOIS artist, Frédéric Vermorel, assistant to Arman for 18 years, to create a sculpture f rom the dif-
férent elements of the oven, g/ving it his own personal impnnt The oven, weighing a ton, will be cut into
several pieces and the will play a new melody in tribute to the staff of Louis XV and its chef, Franck
Cerutti Thus, the ephemeral art ofgastronomy will live on in the EC H R showroom in Saint-Laurent
du Var
Atelier Frédénc Vermorel, 1 place Pélégrini à Nice. Tél. : 0611 1217 08. frederic.vermorel@free.fr


