Date : 09 FEV 15
Journaliste : Philippe Gallini

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Page 1/1

Marseille

Avec Natalia, Part français
triomphe à Expogato
Sa pièce de musée en pâte à sucre lui vaut de remporter le titre suprême

P
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rès d'un millier dè personnes ont assisté hier
après-midi au Dock des
Suds à la remise des prix des différents concours de cake design
organisés dans le cadre du salon Expogato. Avec en point
d'orgue, la lecture par la star
marseillaise Dolce Dita du palmarès du Championnat de France 2015. La grande finale s'était
en effet déroulée vendredi, associant une épreuve de goût et
une autre de rapidité, ménageant le suspens quand au classement des trois dernières candidates encore en lice.
C'est finalement Natalia Treffot qui devançait de peu Bouchra Marir et Séverine Cassagne, décrochant le titre suprê-

Dentelle du Puy,
commode Louis XVI,
Lettres de mon moulin
et porcelaine de Sèvres.
me sous les ovations d'un public de connaisseurs. Originaire
de Saint-Pétersbourg, installée
à Lyon mais Marseillaise de
cœur, Natalia s'ouvrait dès lors
les portes du championnat du
monde qui se déroulera en 2017
en Italie. Un succès qu'elle doit
à une composition remarquable sur le thème de l'art français. Entièrement réalisée en pâte à sucre et donc parfaitement
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De gauche à droite, Séverine Cassagne (médaille de bronze), Natalia Treffot (championne de France),
et Bouchra Marir (médaille d'argent) devant leurs œuvres respectives.
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comestible, son œuvre comprenait une base en dentelle du
Puy, sur laquelle était posée la
reproduction d'une commode
Louis XVI aux pieds parés de vignes exposée au Louvre. Sur ce
meuble était disposé un ouvrage soigneusement relié (Les Lettres de mon moulin d'Alphonse
Daudet), lui-même surmonté
de la reproduction d'une coupe
en porcelaine de Sèvres exposée

au Château de Versailles...
C'est une grande fierté qui va
lancer ma carrière, notamment
comme formatrice, souligne Natalia, qui vit de sa passion pour
le cake design depuis 2011. Marseille est la seule ville qui nous offre un spectacle d'une telle qualité, avec un salon qui parvient à
rassembler des perles rares que
l'on ne trouve nulle part
ailleurs".

Les autres vedettes de cette
édition 2015 d'Expogato sont
Fanny Delort, doublement récompensée pour son "tower cake" et par le Prix du Public, les
toute jeunes Emma Baudoin et
Eden Bensoussan, mais aussi Yelena Makarova et Yinzka Aguilera Médina, respectivement
meilleure concurrente amateur
et meilleure professionnelle.
Philippe GALLINI

EXPOGATO 5487592400503

