Au bout de la Bretagne, le cuisinier Xavier Hamon veut créer l’Université
des sciences et des pratiques gastronomiques
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Pour mener ce projet, Xavier Hamon a pour bras droit, Charlotte Frigout.
Xavier Hamon qui tenait Le Comptoir du théâtre à Quimper (Finistère) s’est lancé dans une nouvelle aventure. Le cuisinier, qui appartient au mouvement Slow
Food, porte le projet de créer l’Université des sciences et des pratiques gastronomiques (USPG) dans l’ancien lycée Jean-Moulin de Plouhinec, près d’Audierne.
Lire aussi : Finistère. Slow Food pourrait installer son université dans l’ancien lycée Jean-Moulin de Plouhinec
Vendredi 14 et samedi 15 juin 2019, il invite les habitants du Cap-Sizun à découvrir et à venir échanger sur son projet. En attendant, il en livre les grandes lignes.
En novembre 2018, vous aviez présenté le projet d’Université des sciences et des pratiques gastronomiques (USPG) aux côtés de Loïg Chesnais-Girard, le
président de la Région Bretagne. Que s’est-il passé depuis ?
Durant tout l’hiver, nous avons travaillé sur les aspects techniques et financiers du dossier. Depuis mars, le projet d’université est sur les rails. Et depuis quelques
semaines, nous avons commencé à penser à l’occupation des locaux, l’enseignement qui y sera proposé… Pendant deux ans, jusqu’en septembre 2021, nous allons
fabriquer les programmes de formation, construire une certification professionnelle. Il s’agit avant tout de créer un cadre, pas d’ouvrir un restaurant. Du moins, pas
dans l’immédiat.
En quoi vos formations en cuisine se démarqueront-elles ?
Nous considérons que le métier de cuisinier est en pleine évolution en raison des changements de la société. Notre réflexion englobe aussi l’ensemble des acteurs
de l’alimentation et tient compte du contexte économique et social, des difficultés de recrutement… Toutes ces réalités-là, nous ne pouvons plus les occulter.
Deux ans, c’est long. Il ne va rien se passer d’ici là ?
Nous allons faire des expérimentations en proposant des formations courtes. Il s’agit aussi de pimenter ces deux années en organisant des moments de rencontres,
d’échanges comme les 14 et 15 juin. Nous attendons aussi la désignation par la Région Bretagne du gestionnaire des anciens locaux du lycée de Plouhinec. Il aura
pour mission de faire vivre ce lieu.
Pour l’heure, nous occupons des bureaux. Nous disposons de l’ancienne cantine pour une utilisation ponctuelle. Plus tard, nous aurons besoin d’espaces
supplémentaires pour aménager un plateau technique, ouvrir un resto-bistrot.
Mardi 11 juin, vous allez présenté votre projet à la Maison de la Bretagne à Paris. Pourquoi ?
Cette université n’est pas un projet du territoire mais dans un territoire. La réflexion que nous lançons s’adresse à toute la profession. Il faut aussi dire que nos
partenaires, la Région Bretagne, le Conseil de l’Europe, l’École nationale supérieure de paysage, nous ont encouragés à faire cette présentation à Paris. Notre
projet doit ainsi commencer à apparaître dans le paysage national et international.
Votre projet aurait très bien pu être mené ailleurs…
C’est vrai mais il y a eu cette opportunité. Cependant, le mouvement Slow Food dans lequel s’inscrit notre projet est né et a conservé son siège à Brà, une petite
ville du Piémont en Italie. Penser, réfléchir à une transition est plus facile lorsqu’on se trouve à la marge plutôt dans une métropole.
Portes ouvertes, les 14 et 15 juin
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Pour présenter l’Université des sciences et des pratiques gastronomiques (USPG), des rencontres sont prévues vendredi 14 et samedi 15 juin. « Ce premier rendezvous est nécessaire pour lever certains fantasmes mais surtout commencer à expliquer ce que l’on veut faire », insiste Xavier Hamon. L’invitation s’adresse aux
habitants du Cap Sizun. « Le mot université peut faire peur et peut avoir une connotation élitiste. Mais notre projet ne se cantonne pas à une affaire de spécialistes
ou d’intellectuels. »
Vendredi 14 à 18 h, table ronde sur le thème Les semences, c’est l’affaire de tous avec trois invités : Juliette Quilivic, maraîchère à Plouhinec ; Patrice Gelbart, de
l’Alliance des cuisiniers et Pierre Le Bris, de l’association Triptolème. À 20 h, dîner (de 8 à 16 euros). Le lendemain, samedi 15 juin à 11 h, présentation de
l’USPG. À partir de midi, quatre cuisiniers du Sud-Finistère proposeront des assiettes salées et sucrées au prix de 5 euros. La boutique des producteurs A vos
papilles sera également présente.
Pour le dîner du 14 juin, réservation par mail : contact@uspg.bzh
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