T É M O I G N AG E S - E X T R A I T

INSTA,
LA CUISINE
ET MOI
Inutile d’être un grand chef ou une influenceuse
pour être un instagrameur fondu de food.
Ces gourmands de 14, 15 ou 16 ans passent leur temps libre
à cuisiner et à imaginer des recettes
pour ensuite les prendre en photo et les publier.
Charlotte Brunet @charlottebrunetstudio
est photographe et styliste culinaire. Son travail :
nous mettre l’eau à la bouche avec une photo !
Elle a jeté un œil aux comptes Instagram
de ses collègues en herbe.
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Maïa @ms_cocinadulce
#jaimecuisiner
Mon père, avec qui je réalise des recettes
depuis l’enfance, m’a donné le goût
de la cuisine. Étant d’origine espagnole,
il m’a par exemple appris à préparer la paëlla.
Maintenant, je m’inspire de recettes vues
sur des comptes Insta ou dans des émissions
culinaires.
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Pendant le premier confinement, j’ai pris
l’habitude de faire à manger pour ma famille.
Puis, j’ai vite eu le déclic de le faire aussi pour
d’autres personnes : les soignants et les sansabris. Cette idée de solidarité et de partage
à travers la nourriture, ça me plaît beaucoup !
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#jepostesurinsta
J’aime bien prendre du temps pour faire
les photos, mais parfois je suis obligée de me
dépêcher car ma famille a faim !

J’essaie de trouver des fonds sympas
de la même couleur que le gâteau, et
des objets chouettes en lien avec la recette.
Je fais une petite mise en scène pour mettre
la préparation en valeur comme par exemple
mes muffins d’Halloween. Pour mon anniversaire,
j’ai reçu un mini-studio photo, une sorte
de boîte éclairée dans laquelle on peut mettre
une assiette. C’est marrant de recevoir des
commentaires de gens qu’on ne connaît pas.
Certains donnent des conseils.
Quelqu’un like ta photo, après tu vas sur son
compte et tu découvres d’autres recettes !
Instagram, c’est une communauté !
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