
Q U E S T I O N S  P O U R

Y O T A M  O T T O L E N G H I

1. Si la collection FEAST pouvait se traduire dans un de vos plats, 
lequel serait-il?

Ce serait la salade de haricots verts et pois gourmands à la noisette 
et à l'orange, un classique Ottolenghi présenté dans le premier 
livre de cuisine Ottolenghi paru en 2008, et qui, surtout pendant 
les vacances d'automne, figure souvent à nos menus. Elle est aussi 
parfaite dans un grand plat que dans un petit bol, à côté d'autres 
légumes. Cette préparation a un côté très authentique, comme les 
assiettes d'Ivo. 
 
2. Comment en êtes-vous venu à choisir Serax comme partenaire 
pour cette collection?

Nous avons toujours su que Serax avait la réputation de travailler 
avec les meilleurs designers du monde pour créer une gamme 
de superbes articles home. Parcourir leur catalogue, c’est être 
constamment tenté de s’immerger dans l’univers de chacun de ces 
artistes. Beauté et fonctionnalité se mêlent harmonieusement et 
c'est exactement ce dont nous avions besoin pour notre première 
gamme home. Chez Ottolenghi, il était clair pour chacun d’entre 
nous que pour notre première collection officielle d'assiettes, il 
nous fallait quelque chose d’inhabituel, contemporain et esthétique, 
mais aussi totalement utilisable pour servir nos préparations. Serax 
a été un partenaire absolument incroyable – ils ont laissé carte 
blanche à notre créativité, certains que nous serions capables de 
traduire la philosophie d'Ottolenghi dans de beaux objets, et nous 
ont soutenus et encouragés tout au long du processus ; ce fut une 
collaboration des plus agréables.
 
3. La collection FEAST est très colorée et contemporaine. Quelle a 
été la principale source d'inspiration de la collection?

En travaillant avec Ivo, nous savions d’emblée que la collection serait 
une explosion de couleurs faisant écho aux préparations que nous 
servons, toujours stratifiées et contrastées. Il n'y a pas qu’un seul 
type de recettes ou de préparations Ottolenghi, tout comme il n'y 
a pas qu’un seul type d'assiettes dans la collection d'Ivo. Pourtant, 
intensité et exubérance sont bel et bien le fil conducteur. J'ai toujours 
été obsédé par les assiettes sur lesquelles nous présentons nos 
préparations dans nos delis. Travailler en étroite collaboration avec Ivo 
pour créer de la vaisselle qui soit parfaitement adaptée aux aliments 
et les mette en valeur est un rêve devenu réalité. 
 



4. Quelle est votre pièce préférée de la collection, et pourquoi?

J'adore tous les grands plats de service : rien que leur taille les 
rend vraiment éclatants et ils sont parfaits pour servir nos salades. 
Si je devais n'en choisir qu'un, ce serait le plat turquoise avec 
motif de poivron doré. Trouver la bonne nuance de turquoise n’a 
pas été une mince affaire, et nous avons certainement réalisé 5 
séries d'expériences avant d’arriver au ton adéquat, qui exprime 
une combinaison parfaite de bonheur et de calme. L'or ajoute une 
touche de luxe hédoniste et pur, mais en revêtant la forme abstraite 
d'un humble légume, il est tout sauf kitsch.

5. Vous travaillez depuis longtemps avec Ivo Bisignano pour les 
éléments créatifs de la marque Ottolenghi. Quelle est votre relation 
de travail? Vous arrive-t-il d’être en désaccord sur l'aspect d'une 
pièce? Qui prend les rênes des nouvelles initiatives créatives?

Noam Bar, le cofondateur d'Ottolenhgi, et moi-même travaillons 
avec Ivo depuis quelques années déjà. Qu'il s'agisse d'une serviette 
de table fonctionnelle, d'un logo pour un menu ou d'un emballage 
pour un cadeau de Noël, Ivo trouve toujours des idées originales, 
bourrées d'humour et d'humanité. Bien sûr, il y a parfois d’ardentes 
discussions méditerranéennes (Ivo n’est pas originaire de Sicile 
pour rien  !), mais nous partageons d’une certaine manière une 
compréhension viscérale de ce que représente la marque et des 
valeurs esthétiques qui la sous-tendent. Cette compréhension 
commune est quelque chose qui, je le sais, nous apporte à tous 
énormément de plaisir. En créant cette collection, Ivo a vraiment 
réussi à élargir le langage visuel d'Ottolenghi et à le réinventer. 
Nous en sommes tous très reconnaissants. 
 
6. Quelle a été votre partie préférée du processus de création de FEAST?

Voir la vaisselle prendre progressivement vie, avec une compréhen-
sion approfondie des préparations et de la façon dont elles sont 
présentées sur une assiette, était vraiment très chouette. La première 
fois que nous avons effectivement servi des préparations sur la vais-
selle de cette collection m’a rappelé ce que j'ai toujours su : la présen-
tation des mets est aussi importante que leur goût ; la dégustation est 
une expérience holistique, qui implique tous les sens.
 



7. Quels ont été les aspects les plus difficiles de la création de FEAST?

Je dois dire que cela a été un magnifique processus collaboratif et 
positif, où chacune des parties a compris ce qu'elle avait à apporter, 
quand elle devait insister et quand il était plus sage de prendre du 
recul et laisser l'autre briller. Ce qui a été difficile, c'est que plus de 
la moitié du processus créatif s'est déroulée en période COVID, via 
Zoom : Ivo en Israël, nous ici à Londres, et Serax en Belgique. Les 
possibilités de toucher et de sentir les pièces étaient donc limitées. 
J'étais vraiment inquiet – comment peut-on concevoir virtuellement 
toute une collection ? Est-ce d’ailleurs possible ? Mais nous y sommes 
finalement parvenus, et je pense que la collection frise la perfection.

8. La vaisselle, l'argenterie et la décoration de table des restaurants 
Ottolenghi ont-elles toujours été créées en interne  ? Si non, la 
collection FEAST ornera-t-elle les tables de tous vos restaurants 
actuels et futurs?

Nous avons commandé pas mal de pièces à de jeunes artistes 
céramistes ici à Londres, mais la vaisselle des restaurants, même avec 
tout le soin du monde, a une durée de vie très limitée, si bien que 
la collaboration n'a jamais duré. Le fait que nous soyons maintenant 
en mesure d'utiliser nos propres pièces à grande échelle (et de les 
partager avec le public) est un immense privilège.
 
9. La collection semble pouvoir accueillir tous les repas de la 
journée - du petit déjeuner israélien décontracté au dîner le plus 
opulent/élégant/sophistiqué. Quelle était pour vous l'importance 
de concevoir quelque chose d'aussi polyvalent? 

C'est l'essence même de notre cuisine. Elle est ‘en place’ à tout 
moment de la journée et pour toute occasion, vraiment. La beauté 
de tout cela, c’est que la frontière entre formel et informel a été 
complètement effacée : vous interprétez à votre guise, tant au niveau 
des mets que des assiettes. Ainsi, le même élément peut fonctionner 
différemment, selon le contexte ou l’état d'esprit. Tout comme les 
assiettes de la série, nos pommes de terre à la harissa et au yaourt 
à l'ail, par exemple, peuvent constituer le centre du dîner le plus 
décontracté, tout comme elles peuvent servir d’accompagnement 
dans un festin de mezze glamour, avec des créations simples et 
élaborées présentées côte à côte.


