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DANS LES COULISSES DE [ÉMISSION CULINAIRE

Top Chef, les

recettes

d'un succès
L'univers de la télévision est en perpétueUe quête de
nouveaux concepts. En 2010, l'émission « Top Chef» a osé
un pari : faire de la cuisine un divertissement populaire en
prime-time. Stratégie payante, car elle revient en 201 1 pour
une nouvelle édition. Si le programme garde ses solides
fondations (un concours mettant en compétition de jeunes
chefs et un jury expérimenté), elle n'en réserve pas moins de
nombreuses nouveautés, sans doute quelque peu secouée
par l'arrivée de « Master Chef », format jumeau apparu sur
TF1 dernièrement. Alors que M6 fait désormais de cette
émission un de ses programmes phares, enquête sur les
raisons d'un succès.
L'émission britan
nique « Corne dine with me »,
diffusée sur La chaîné Channel 4 depuis 2005, « Un dîner
presque parfait » a été la pre
mière incursion de M6 dans l'univers des
émissions culinaires.
Adapté

de

programme dédiée à la cuisine diffusé à
une heure de grande écoute. Satisfaite
des résultats d'audience, elle met à l'an
tenne « Top Chef» en février 2D1 C.
«

TOP CHEF», UNE BONNE SÉRIE

Top Chef», le défi est tout autre,
s'agit d'organiser le plus grand
concours de cuisine réservé aux profes
sionnels et d'offrir à son vainqueur au
terme de l'émission, la somme de cent
mille euros afin de l'aider à ouvrir son
premier restaurant. Un jury composé de
chefs reconnus vient juger les candidats
sur Leur aptitude culinaire, à l'occasion
d'épreuves thématiques,
comme celle

Pour
car

«

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT »,

LE TEST
Toujours à l'antenne, elle offre à de
simples cuisiniers amateurs l'occasion
de s'affronter
lors de dîners organisés
chez chacun des candidats. Organisée par
ville, légion, puis à l'échelon national, clic
couronne à son terme te meilleur cuisi
nier amateur de France lors d'une grande
finale. En mettant en scène ces amoureux
de la cuisine dans le cadre quotidien de
leur foyer, l'émission assume un carac
tère de proximité et de simplicité, sans
doute à l'origine de son succès. Elle per
met aussi à M6 de tester le potentiel d'un

«

il

de revisiter

un plat de leur enfance. Ses
: Ghislaine Arabian, Christian
Constant, Thierry Marx et Jean-François
Piège, au-delà des candidats font véri
tablement le sel de l'émission, distillant
conseils avisés et petites piques à cha
cun. Le chef Cyril Lignac, connu lors de

membres
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l émission

«

uni une:

»

uejd uni usée sui

des
nLa Six,
une
candidats, à la fois leur confident et
aide précieuse. Comme toute bonne série,
l'émission sait qu'il faut disposer de bons
ingrédients pour que la sauce prenne :
des candidats attachants, un jury expert
et humain et surtout un sens du suspense
et du spectacle nécessaires pour fidéliser
Les spectateurs d'une semaine sur L'autre.
est quand

à

Lui

le «

coach

»

UNE FORTE CONCURRENCE
Même

si

la

chaîne

s'en cache,

l'arrivée

d'un programme quasi-similaire sur TF1
appelé « Masfer Chef », a dû faire réflé
chir les producteurs de « Top Chef ».
Sentant un filon intéressant, la première
chaîne a elle aussi misé sur une émission
de prime-time mettant en scène cette
fois-ci des cuisiniers amateurs. Fidèle à
ses habitudes, la reine de L'audimat a mis
en œuvre

de gros moyens pour

attirer

Le juiy ue « iu{j onci » ie bdvciu ci ne
manquent jamais de rappeler que « La »
véritable star de l'émission est la cuisine
et non pas un de ses membres.

ei

Néanmoins, cette différence prise en
compte, force est d'admettre que L'arrivée
du programme de TF1 a nettement influé
sur la présente saison. Les défis sont plus
spectaculaires et souvent tournés à l'ex
térieur, comme lors d'une épreuve où Les
candidats doivent préparer leur menu sur
un camp scoot ou encore avec la présence
de Sébastien Chahal lors d'une émission.
L'autre nouveauté importante est la proxi
mité accrue entre spectateurs et candi
dats. Le vainqueur d'une épreuve pourra
se voir confier un programme court pen
dant une semaine sur M6 ou bien voir son
plat récompensé par une présence d'un
mois à la carte d'un grand restaurant.

un

large public ; attentes néanmoins déçues
par des audiences plus faibles qu'espé
rées. Son arrivée a néanmoins permis
de mesurer ce qui faisait une des forces
de « Top Chef» : celle de concevoir une
émission de cuisine comme un show,
mais sans toutefois céder aux sirènes du
spectaculaire. En mettant en scène un
jury tellement « too much » qu'il en deve
nait drôLe, « Master Chef» a trop souvent
pris plaisir à humiLier ses candidats par
des remarques acerbes et parfois gra
tuites. Elle a fini par sacrifier sur l'autel
du spectacle ce qui devait être l'objet de
l'émission, la cuisine. Les producteurs

deuxième saison de « Top Chef »
est donc importante pour la chaîne, car
elle permettra déjuger si le programme
peut durablement s'installer dans le cœur
des spectateurs. Avant de savoir si La for
mule est reconductible d'année en année,
L'émission est déjà parvenue à un tour de
force : attirer un public allant bien au-delà
des amateurs de gastronomie. On peut
déjà avancer que cette édition 2011 sera
riche en rebondissements. A vos plats,
M.L.
prêt, partez ' B
Cette

«

Top Chef» sur M6 en prime time.
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Dans les nombreuses surprises de cette
nouvelle saison, la présence de Sébastien

Chabal, le rugbyman

star).
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