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Recevoir avec style. — Nora
Eisermann et Laura Muthesius
forment un duo créatif de
photographes et de stylistes
culinaires basé à Berlin. Elles
présentent sur leur blog, Our Food
Stories, des recettes sans gluten,
végétariennes, parfois mêmes
véganes, dans des mises en scène
du meilleur goût. Vaisselle, linge de
table, fleurs, couverts, tout est
pensé pour offrir une table
harmonieuse. Enfin un vent de
fraîcheur insufflé à l’art de table.
Rencontre. —
Texte : Valentine Cinier - Photos : Our Food Stories
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Parlez-nous un peu de votre duo, comment fonctionne-t-il ?
Je cuisine et Laura prend les photos. Le stylisme et le choix des recettes est un travail
commun. Nous avons la chance d’avoir des
compétences très complémentaires, donc
nous pouvons aisément nous répartir les
tâches.
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Quel était l’objectif initial de votre blog
et comment celui-ci a-t-il évolué ?
Au début, nous publiions uniquement des
recettes, mais, comme nous voyageons
beaucoup dans les pays scandinaves,
nous avons commencé à développer une
rubrique voyage et une autre qui s’appelle
Designtales (@_designtales_), où nous
postons des photos de beaux intérieurs.

Nora dépose sur une table
dressée un gâteau aux
poires sans gluten qu’elle
vient de préparer.
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Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter brièvement et expliquer comment Our Food Stories est né ?
Nous sommes toutes les deux nées à Berlin
où nous vivons toujours. Depuis que nous
nous connaissons, cuisiner a souvent fait
partie de notre vie, car Laura souffre d’intolérances alimentaires. Cela a toujours été
difficile, voire impossible de trouver un
restaurant ou un café qui convienne à son
régime alimentaire et il n’y avait aucune
recette adaptée non plus. C’est à ce momentlà que l’on a décidé de lancer un blog qui
rassemblerait nos recettes à partager avec
tous les gens qui vivent la même chose que
Laura. Nous avons également toujours été
attirées par le design et la photographie,
Laura ayant étudié la photographie et moimême ayant été styliste dans la mode.

Vous qui êtes expertes en stylisme culinaire, que pensez-vous de l’impact du
style, de la vaisselle, du linge de table,
des bougies et des fleurs ? Pensez-vous
que la décoration est aussi importante
que la nourriture aujourd’hui ?
Pour nous, c’est très important, car cela
peut transformer un simple plat ou un
dîner en une atmosphère merveilleuse.
Surtout dans notre société où tout va trop
vite, cela permet de prendre du temps pour
créer un beau moment pour vous ou pour
quelqu’un. Nous pensons que c’est une
bonne chose que la décoration ait une place
centrale dans les maisons aujourd’hui. Car,
si vous dressez une belle table, il y a aura
probablement de la bonne nourriture dessus, non ?!
Désormais, de nombreux chefs choisissent eux-mêmes leur vaisselle,
remplaçant le service blanc, immaculé et ennuyeux que nous avions
l’habitude de voir dans les restaurants
gastronomiques par des céramiques
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artisanales parfois fabriquées en édition limitée. Que pensez-vous de cette
tendance ?
On adore ! C’est beaucoup plus singulier et
cela donne plus de caractère à une table.
La céramique est souvent produite par des
petits artisans, et c’est fantastique que cette
tradition soit ainsi soutenue et que les gens
commencent à les apprécier comme des
œuvres d’art.
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Quelle est la chose la plus importante
à vos yeux sur une table ?
Penser à l’ambiance que vous avez en tête
avant de la créer. Et jouer avec la lumière
naturelle. Nous aimons la façon dont la
lumière peut apporter de la vie à une photo
ou à un moment. Nous aimons également
laisser les ingrédients que nous utilisons
pour une recette sur la table, pour faire parler la beauté brute des fruits et des légumes.

Nous aimons laisser les ingrédients
que nous utilisons pour une recette
sur la table, pour faire parler la beauté
brute des fruits et des légumes.

Avez-vous des marques ou boutiques
favorites pour dénicher de jolies pièces
pour décorer une table ?
Sans aucun doute, le magasin suédois Artilleriet.se, la boutique anglaise
Ingredientsldn.com, les magasins néerlandais Bymolle.com, le site Pantoufledesign.nl et, bien sûr, le magasin canadien
Junehomesupply.com. On les aime tous !
—
ourfoodstories.com
@_foodstories_
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