
1



32
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PARIS
du 29 novembre au 6 décembre 2021

Le Village International de la Gastronomie et Gourmand International s’associent pour réunir en 
décembre 2021 les représentants du monde de l’édition culinaire, les principaux auteurs et chefs à 
l’origine des livres de cuisine de 198 pays, les ambassades et les restaurateurs parisiens.  Organisée 
par Agora Expo, la  Semaine des Cuisines du Monde comportera plusieurs temps forts :

29 novembre - Cérémonies des Gourmand Awards 2020 et 2021
Depuis leur création en 1995 par Edouard Cointreau à la Foire du Livre de Francfort, les Gourmand 
Awards récompensent les meilleurs livres sur la cuisine et l’alimentation. Ils reçoivent chaque an-
née plus de 4000 ouvrages en provenance de plus de 200 pays et territoires administratifs. La 
compétition est ouverte à tous, gratuitement, avec ou sans ISBN, en version digitale ou papier, 
quel que soit l’éditeur. C’est le livre, et non l’influence personnelle de l’auteur, qui est primé en tant 
que Best in the World.

30 novembre - Cérémonie des Hallbars Awards 2021
La sélection Hallbars fédère les rapports RSE des principaux acteurs de l’alimentation durable 
mondiale. Présentée à la Maison d’Alfred Nobel en novembre 2020, cette vaste plateforme de 
soutien à la visibilité des stratégies RSE du secteur se réunira à Paris en 2021. En favorisant la cir-
culation des travaux sur le développement durable, Hallbars aide à mettre en relation les entre-
prises, institutions, universités, éditeurs et auteurs qui repensent l’alimentation d’aujourd’hui et 
demain.

1er, 2 et 3 décembre - Festival du Livre Culinaire
Dans le monde du livre, les ouvrages culinaires constituent un secteur à part entière. Depuis 
plusieurs années, l’intérêt des lecteurs pour les cuisines internationales permet aux éditeurs de 
vendre et d’acquérir de nouveaux titres, tout en rencontrant les chefs et auteurs de référence 
pour préparer de futurs projets. Un vaste centre de droits permettra aux professionnels du livre 
et de la gastronomie de découvrir les recettes, les thématiques, les auteurs emblématiques et les 
particularités de chaque pays.

4 et 5 décembre - Marché des Cuisines du Monde
À la demande de nombreux pays, associations culturelles, éditeurs, restaurateurs et chefs, et suite 
au report du Village International de la Gastronomie, où 170 pays devaient être présents, une ver-
sion réduite de l’événement présentera au public une sélection de produits et de livres du monde 
entier. Entrée gratuite pendant tout le week-end, dans le cadre incomparable du Réfectoire des 
Cordeliers (15 Rue de l’École de Médecine, 75006 Paris).

6 décembre - La Gastronomie française par le livre
La journée du lundi 6 décembre sera entièrement consacrée à la gastronomie française et ses 
livres culinaires. Une sélection des meilleurs ouvrages des derniers 25 ans permettra de réunir les 
chefs, auteurs, éditeurs, photographes, vignerons, formateurs, hôteliers, journalistes, traducteurs 
et chercheurs qui font vivre la culture de la table en France.

SEMAINE
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L’histoire du réfectoire des Cordeliers est étroitement liée à celle de l’ancien cou-
vent et des personnes qui ont occupé ce lieu durant des années. Confrérie appa-
rue au 13ème siècle, les frères mineurs de Saint-François sont aussi appelés les Corde-
liers. Ils ont donné leur nom à l’ensemble conventuel où ils ont logé pendant des siècles.

RÉFÉCTOIRE DES CORDELIERS
La Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, plus connu sous le nom de Club des Cor-
deliers, occupa dès avril 1790 et durant 5 ans les locaux du réfectoire avec à sa tête plusieurs 
grands noms de l’histoire de France : Danton, Marat, Hébert, Camille Desmoulins et Choderlos 
de Laclos. Le Club des Cordeliers fut un des plus actifs durant les insurrections révolutionnaires 
et son auditoire était essentiellement constitué de personnes issues de milieux populaires.
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GOURMAND AWARDS

Les prix mondiaux du livre culinaire
Depuis leur création en 1995 à la Foire du Livre de Francfort, les Gourmand Awards récom-
pensent les meilleurs livres sur la cuisine et l’alimentation. Ils reçoivent chaque année plus de 
4000 ouvrages en provenance de plus de 200 pays et territoires administratifs. La compétition 
est ouverte à tous, gratuitement, avec ou sans ISBN, en version digitale ou papier, quel que soit 
l’éditeur. C’est le livre, et non l’influence personnelle de l’auteur, qui est primé comme Best in 
the World.

25 ans de célébration des cultures gastronomiques
Cette compétition, inspirée des Jeux Olympiques - les gagnants de chaque pays intègrent la 
compétition internationale - est couronnée par une cérémonie de remise des prix inspirée des 
Oscars. Les remises des Gourmand Awards ont eu lieu en France à Paris, à la Bibliothèque de 
l’Arsenal, à la Comédie-Française, aux Folies Bergère, au Centquatre, au Carrousel du Louvre, ain-
si qu’à Versailles, Périgueux et Brissac. En dehors de France, les prix ont voyagé à Pékin, Londres, 
Barcelone, Kuala Lumpur, Macao, Orebro (Suède) et Yantai.

Une plateforme professionnelle incontournable
Les Gourmand Awards accélèrent les rencontes entre auteurs, chefs, éditeurs, hôteliers, insti-
tutionnels et producteurs TV pour optimiser leurs possibilités de coopération internationale. Le 
marché des droits étrangers est extrêmement dynamique dans le monde du livre culinaire. En 
réunir les acteurs au coeur du Village favorise les échanges de contenus d’un pays à l’autre, et 
donc la meilleure connaissance de la culture des différents peuples.  
  

Les Gourmand Awards en chiffres

Contact
Edouard COINTREAU - Président / Fondateur

edouardcointreau@vip.163.com

+200
Pays participants

(territoires  
administratifs inclus)

+50K
Retombées presse  

et RS / an

+45K
Livres depuis 1995

+40K
Participants  

professionnels

29 novembre 2021
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E n v i r o n m e n t a l 

R e s p o n s i b i l i t y 

R e p o r t

CONGRÈS RSE DE L’ALIMENTATION DURABLE

54 pays en 2020
La sélection Hallbars fédère les rapports RSE des principaux acteurs de l’alimentation mondiale. 
Présentée à la Maison d’Alfred Nobel en novembre 2020, cette vaste plateforme de soutien à la 
visibilité des stratégies RSE du secteur se réunira à Paris en 2021. En favorisant la circulation des 
travaux sur le développement durable, Hallbars aide à mettre en relation les entreprises, institu-
tions, universités, éditeurs et auteurs qui repensent l’alimentation d’aujourd’hui et demain. 

Reconnaissance des rapports RSE 
La production mondiale de rapports RSE liés à l’agriculture et à l’alimentation de manière gé-
nérale ne cesse d’augmenter. Parmi ces rapports, certains sont d’une qualité éditoriale remar-
quable, tout en apportant d’importantes contributions à l’avenir de l’humanité et de la planète. 
Hallbars recense, analyse et met en avant les rapports en provenance du monde entier selon le 
même principe appliqué aux livres : un rapport, soit-il digital ou imprimé, est une publication, et 
mérite donc une diffusion internationale pour toucher un maximum de lecteurs. 

Réseaux professionnels et intérêt général
La mise en relation des professionnels spécialisés en RSE alimentaires engendre naturellement 
de très nombreuses coopérations et partenariats entre pays, entreprises, académies et institu-
tions. Mais la richesse de ces publications dépasse la sphère purement professionnelle, et attire 
un grand nombre de particuliers passionnés par l’avenir de l’alimentation, les techniques agri-
coles, les méthodes innovantes, les process responsables et toute nouvelle initiative ou reflexion 
au service d’une meilleure manière de produire et consommer. 

Paris 2021
Après la Suède et la Chine, Paris recevra le grand congrès réunissant les professionnels dont les 
rapports RSE figurent dans la sélection Hallbars. La synergie entre les chefs, les ambassades, les 
producteurs, les éditeurs et tous les intervenants du Village International de la Gastronomie, du 
Festival du Livre Culinaire, des Gourmand Awards et ces grands spécialistes de l’alimentation du-
rable ne manquera pas de créer d’importantes passerelles entre pays, régions, institutions et en-
treprises, sans oublier la présentation des meilleures initiatives au grand public !

Contact
Edouard COINTREAU - Président-Fondateur - edouard@hallbars.org

Pour plus d’informations : www.hallbars.org

30 novembre 2021
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FESTIVAL DU LIVRE CULINAIRE
PARIS COOKBOOK FAIR

La réunion mondiale des professionnels du livre culinaire
Dans le monde du livre, les ouvrages culinaires constituent un secteur à part entière. Depuis 
plusieurs années, l’intérêt des lecteurs pour les cuisines internationales permet aux éditeurs de 
vendre et d’acquérir de nouveaux titres, tout en rencontrant les chefs et auteurs de référence 
pour préparer de futurs projets. Un vaste centre de droits permettra aux professionnels du livre 
et de la gastronomie de découvrir les recettes, les thématiques, les auteurs emblématiques et les 
particularités de chaque pays.

Le seul salon professionnel du secteur, de retour à Paris
Cet espace permet aux éditeurs, auteurs, institutionnels et producteurs TV de rencontrer leurs 
homologues, et ainsi d’optimiser leurs possibilités de coopération internationale. Le marché des 
droits étrangers est extrêmement dynamique dans le monde du livre culinaire. En réunir les ac-
teurs pendant la Semaine des Cuisines du Monde favorise les échanges de contenus d’un pays à 
l’autre, et donc la meilleure connaissance de la culture des différents peuples. 

  
Un marché global au service des échanges culturels
Les professionnels de l’édition et des métiers de bouche pourront ainsi découvrir les recettes, les 
thématiques, les auteurs emblématiques et les particularités de chaque pays à travers les livres. 
C’est également une occasion unique pour rencontrer ceux qui font et pensent l’alimentation du 
monde entier, de la tribu isolée dont les traditions sont menacées de disparition aux plus grands 
chefs étoilés des quatre coins du monde. 

Rencontres entre éditeurs et producteurs audiovisuels
Dans le marché mondial de l’édition culinaire, les meilleures ventes sont très souvent liées à des 
émissions de télévision. Le livre devient alors la prolongation d’un succès audiovisuel, et génère 
des revenus importants en librairie. Un gigantesque vivier de talents reste à exploiter : des auteurs 
fascinants, des chefs charismatiques et des représentants des cuisines du monde présents au 
Festival du Livre Culinaire rencontrent parfois de grands succès mondiaux grâce à la confiance 
des producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels. 

Contact
Edouard COINTREAU - Directeur

ecointreau@agora-expo.com

du 1er au 3 décembre 2021
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MARCHÉ DES CUISINES DU MONDE 

La version réduite d’un événement unique au monde
Le Village International de la Gastronomie est le plus grand événement mondial consacré 
aux cuisines populaires. Réservés par les ambassades et les représentants des communautés 
étrangères à Paris, les stands du Village cuisinent ensemble pour les innombrables visiteurs 
français et étrangers. Manger, boire, danser et découvrir la culture des autres pays restera un 
souvenir inoubliable pour les dizaines de milliers de personnes ayant visité le Village depuis 2016. 
Créé par Anne-Laure Descombin, le Village s’est imposé comme une vitrine incomparable pour 
les cuisines du monde en offrant aux pays présents l’opportunité de promouvoir le meilleur de 
leurs traditions dans un cadre unique.

Les ambassades parisiennes
Le réseau du Village International de la Gastronomie s’est fortement développé sur la volonté des 
ambassades de sortir de leurs murs. L’aspect promotionnel de leur présence au Village depuis 
2016 n’est qu’une facette de leur stratégie. Leur objectif consiste également à faire connaître 
leurs produits, et d’ouvrir de nouvelles routes commerciales là où les clichés ou le manque de 
connaissances des cultures étrangères sévissent encore. L’enjeu est donc diplomatique, culturel, 
touristique, agricole et commercial. Il s’agit aussi de montrer les spécificités de leur pays, et de 
célébrer leur relation avec la France et la ville de Paris. Considéré comme un outil par les ambas-
sades, le Village leur permet de mettre en oeuvre leurs programmes culturelsdans le respect des 
autres et le partage que permet la cuisine.

Produits typiques et représentation culturelle
Depuis la première édition en septembre 2016, des dizaines de milliers de visiteurs plébiscitent 
le Village. Parisiens ou étrangers de passage à Paris, tous se dirigent inmanquablement vers 
le stand du pays ou de la région qui leur tient à coeur, et poursuivent leur visite au gré des 
découvertes possibles. Il est fréquent de revoir des visiteurs revenir pour goûter un plat ou une 
boisson d’un autre pays, ou de passer une journée entière à discuter, manger et danser avec de 
nouveaux amis du monde entier. Grâce aux plats communs et aux traditions partagées depuis 
des siècles, la cuisine populaire démontre sont rôle fédérateur.

4 et 5 décembre 2021
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LA GASTRONOMIE FRANÇAISE PAR LE LIVRE 
25 ANS DE CHEFS-D’OEUVRE

Sélection des Gourmand Awards
Lors de leur création en 1995 à la Foire du livre de Francfort, les Gourmand Awards avaient un 
objectif simple : valoriser les livres de cuisine du monde entier. À l’époque, ce créneau éditorial 
était relégué en fin de catalogue, et souffrait d’une image purement pratique. En 25 ans, les ti-
tres consacrés à la gastronomie, l’histoire culinaire, la géographie de l’alimentation, les vins et les 
boissons ont connu une croissance extraordinaire, et figurent désormais parmi les locomotives 
de l’édition mondiale. 

La France, référence internationale du livre culinaire 
Les lecteurs du monde entier plébiscitent le magnifique travail de l’édition culinaire en France. 
C’est l’un des secteurs les plus dynamiques sur le marché des droits étrangers, permettant ainsi 
à beaucoup d’auteurs, illustrateurs, et éditeurs de continuer à créer d’excellents ouvrages pour 
les amateurs comme pour les professionnels. À l’occasion de la Semaine des Cuisines du Monde, 
une sélection des Gourmand Awards France sera présentée en présence de tous les plus grands 
noms du livre culinaire français.

Histoire, excellence et formation 
Les éditeurs français sont mondialement reconnus pour leurs manuels de référence destinés 
à la formation des futurs professionnels de l’hôtellerie-restauration. Ils créent également cer-
tains des meilleurs ouvrages de chefs. Enfin, les livres d’histoire culinaire réunissent de grandes 
plumes françaises et de brillants chercheurs. Ces dernières années, le classement du repas des 
français à la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO a stimulé la recherche et les publica-
tions sur toutes les facettes de notre histoire culinaire. 

Un rendez-vous incontournable
Chaque ouvrage étant lié à un éditeur, un ou plusieurs auteurs, un ou plusieurs photog-
raphes, un imprimeur, une équipe de graphistes, et parfois un traducteur ou un illustra-
teur, la Semaine des Cuisines du Monde sera l’occasion de rencontrer tous ceux qui font 
vivre la culture de la table.

6 décembre 2021
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THÉMATIQUES À L’HONNEUR 
Cuisines nationales
L’objectif partagé des différentes stratégies gastro-diplomatiques consiste à faire connaître des 
spécificités, des produits, et d’ouvrir de nouvelles routes commerciales là où les clichés ou le 
manque de connaissances des cultures étrangères sévissent encore. L’enjeu est donc diploma-
tique, culturel, touristique, agricole et commercial.

Terroirs 
Pour mieux connaître un pays, il faut en saisir la diversité. Si chaque pays est représenté au 
Village, il en va de même pour les terroirs de chacun de ces pays, et notamment les régions 
françaises. Toutes génèrent d’excellents ouvrages, et d’excellents produits. Les visiteurs français 
et étrangers trouveront là de quoi approfondir leur connaissances, et chaque région disposera 
d’une vitrine incomparable. 

Excellence gastronomique
Découvrir l’oeuvre d’un chef, le rencontrer au cours d’une présentation ou assister à une démon-
stration est une manière de rapprocher des publics enthousiastes de l’excellence, parfois in-
accessible pour bien des particuliers. Il s’agit également de véhiculer un message universel : 
l’excellence n’est pas réservée aux grandes fortunes, elle se trouve souvent dans des produits 
simples, accompagnés d’histoire et de gestes précis. 

Sujets uniques et produits
En plus des produits et des gestes, la cuisine peut être un magnifique moyen d’apprendre des 
langues, le dessin, les différents pays, les couleurs, les arômes, les principes de l’agriculture, les 
réactions chimiques… La diversité des ouvrages et l’expertise de leurs auteurs ouvrent la porte 
à de nombreux ateliers pour les petits et les adolescents.

Boissons
Les livres portant sur les boissons représentent environ 10% du marché mondial du livre culinaire. 
En fonction des pays, le vin, la bière, les cocktails ou les spiritueux sont très présents, alors que le 
thé, le café, les jus, les milk-shakes ou les smoothies sont prédominants ailleurs. 

Education, formation et transmission
En plus des produits et des gestes, la cuisine peut être un magnifique moyen d’apprendre des 
langues, le dessin, les différents pays, les couleurs, les arômes, les principes de l’agriculture, les ré-
actions chimiques… La diversité des ouvrages et l’expertise de leurs auteurs est une chance pour 
les petits, les adolescents et les futurs professionnels.
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THÉMATIQUES À L’HONNEUR 
Histoire de la Gastronomie
De l’âge de pierre au XXIème siècle, de l’invention de l’agriculture aux nouvelles technologies, 
toute l’histoire de l’alimentation humaine fait l’objet d’études, parfois universitaires, parfois desti-
nées au grand public. 

Santé et nutrition
Beaucoup d’hôpitaux et d’associations publient des livres destinés à lever des fonds. Ils sont sou-
vent très utiles aux malades, leurs familles et leurs soignants, car si leur ventes permettent d’im-
portants financements, leurs contenus sont aussi très intéressants : comment stimuler la mé-
moire d’un malade d’alzheimer par les repas ? que manger après une greffe ou une stomie suite 
à une opération ? comment cuisiner lorsque l’on est mal-voyant ? que manger pendant une 
chimiothérapie ou lorsque l’on est diabétique ?

Les femmes et la gastronomie
Les prises de parole se multiplient partout dans le monde pour revendiquer le rôle des femmes 
dans la gastronomie. Les livres détaillant leurs parcours, leurs difficultés et leurs réussites sont 
souvent passionnants, et mettent au grand jour des logiques communes dans beaucoup de pays. 
 

Solidarités
Dans le monde de l’édition, le livre culinaire est historiquement lié aux collectes de fonds au ser-
vice des causes les plus diverses : associations consacrées au soutien des mal-logés ou des per-
sonnes sans domicile fixe, restaurants du coeur, épiceries solidaires, associations de quartiers, 
groupes d’entraide des communautés défavorisées, soutien aux réfugiés consécutifs aux grands 
conflits armés, aide à l’intégration économique et reconnaissance culturelle des migrants, mis-
sions humanitaires dans les pays défavorisés… 

Grands débats de société
Porté par des chefs, des producteurs, des vignerons ou des chercheurs, un changement de para-
digme s’applique aux modes de production. Leurs livres permettent d’enrichir la reflexion collec-
tive par des exemples très précis concernant l’humanité entière. Le programme de tables rondes 
mettra en avant les travaux de ces lanceurs d’alerte de terrain, souvent tenus à l’écart des projec-
teurs lors de leur publication, et parfois reconnus des années plus tard. 

L’avenir de l’alimentation
La production éditoriale contemporaine regorge d’exemples à suivre et d’idées novatrices pour 
que le grand changement de l’alimentation soit en mesure de concerner l’humanité entière, sans 
distinctions sociales ou géographiques.
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LE PARIS DES CUISINES DU MONDE 

À la rencontre des acteurs du Village International de la Gastronomie

Paris a non seulement la chance de réunir toutes les communautés et cultures du monde, mais 
aussi d’y accueillir un très grand nombre d’ambassades, de restaurateurs et de visiteurs représen-
tant l’ensemble de l’humanité. La Semaine des Cuisines du Monde sera l’occasion de découvrir 
leurs représentants grâce à un carnet d’adresses de restaurants et épiceries fines partenaires de 
l’évènement.

Depuis 2016 chaque exposant du Village International de la Gastronomie a l’opportunité de re-
présenter son pays au coeur de Paris. Ne sont retenus que les candidats authentiques et respec-
tueux des traditions de chaque pays. Les produits doivent être de qualité, et les plats préparés sur 
place doivent garantir la conformité aux recettes de référence. C’est ainsi que le Village a créé un 
réseau de restaurateurs magnifiques, dévoués à la promotion de leurs cuisines populaires. Loin 
des tendances éphémères, chacun s’efforce de montrer la vraie “cuisine des mamans”, celle de 
son enfance, pourreprésenter de la plus belle manière les saveurs et les gestes caractéristiques de 
chaque peuple. Parmi eux, beaucoup possèdent leur restaurant ou leur traiteur à Paris, et portent 
fièrement les couleurs de leur pays. 

29 novembre - 5 décembre 2021
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MARCHÉ DES CUISINES DU MONDE
Anne-Laure DESCOMBIN
al.descombin@agora-expo.com
06 78 43 31 35
www.agora-expo.com

FESTIVAL DU LIVRE CULINAIRE
Edouard COINTREAU  
ecointreau@agora-expo.com
07 84 92 32 06
www.cookbookfair.com

CONGRÈS RSE DE L’ALIMENTATION DURABLE
Edouard COINTREAU  
edouard@hallbars.org
07 84 96 42 10
www.hallbars.org

CONTACTS

www.agora-expo.com


