
Dossier de candidature

"CUISINE ET CRÉATION"



 

Votre binôme, les présentations

Binôme 1 : Le.la cuisinier.e 

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :

Adresse email :
Téléphone :

Racontez-nous brièvement votre parcours professionnel.

Etes-vous de Seine-Saint-Denis ? Si oui, racontez-nous, pour vous la Seine-Saint-
Denis c’est quoi ? Ou quels liens tissez-vous avec notre territoire ?

 



 

Binôme 2 : L'ARTISTE 

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :

Adresse email :
Téléphone :

Racontez-nous brièvement votre parcours professionnel.

Etes-vous de Seine-Saint-Denis ? Si oui, racontez-nous, pour vous la Seine-Saint-
Denis c’est quoi ? Ou quels liens tissez-vous avec notre territoire ?

 



 

Questions communes à votre binôme

Comment vous-êtes vous rencontrés ?

Comment l’idée d’une candidature au Championnat du monde des cuisines du
monde est-elle née ?

Binôme 1:
Quelles sont les deux qualités professionnelles que vous appréciez chez votre
binôme ?

Binôme 2:
Même question à l’égard de votre binôme ?

Pourquoi d’après-vous, la cuisine et l’art sont étroitement liés ?

 



 

Votre créatiON
Donnez-nous 4 mots clés (saveur, couleur, sensation, matière, technique…) qui
racontent le mieux votre création:

Comment s’appelle-t-elle ?

Concrètement et brièvement, c’est quoi ?

Décrivez-ici succinctement sa recette :

Votre plat doit comporter au moins 2 ingrédients made in Seine-Saint-Denis (se
référer la liste annexe au règlement), quels sont-ils ? D’où proviennent-ils ?

Décrivez-nous succinctement comment la création viendra sublimer le plat ?

Comment votre création prendra-t-elle en considération les enjeux de réemploi
et d’upcycling ?

 



 
Ce dossier de candidature doit être retourné complété à l’adresse
e-mail suivante :

cuisinecreation@seinesaintdenis.fr
 
 

Attention:
Il faut impérativement joindre à votre email : 
5 photos/croquis/plan/esquisses maximum de votre projet en duo
ou 1 courte vidéo (- de 2min) de présentation avec ou sans votre
binôme

Date limite d’envoi des dossiers : 06/07/2022

 



 

Nous contacter :

 
 

I

 

In Seine-Saint-Denis
in@seinesaintdenis.fr

01.43.93.42.64
inseinesaintdenis.fr

Facebook
Instagram / Twitter / LinkedIn

 

Parti Poétique 
public@parti-poetique.org

www.parti-poetique.org
www.facebook.com/zonesensible

www.instagram.com/partipoetique_zonesensible


