


 
Une émission présentée par Carole Rousseau

Un jury composé de 

Frédéric Anton, chef 3 étoiles au Pré Catelan
Yves Camdeborde, chef au Relais Saint-Germain 

et Sébastien Demorand, journaliste et critique culinaire

Produite par Shine France 

A l’origine de MasterChef, il y a la volonté de TF1 de propo-
ser de grands événements qui rassemblent les Français, qui 
leur transmettent de l’émotion et du plaisir. Le projet nous 
a immédiatement séduits car il représente plus qu’un grand 
concours de cuisine amateur. MasterChef est une aventure 
humaine hors norme qui propose à des hommes et des 
femmes de changer de vie. Il correspond à une occasion 
unique de prendre un nouveau départ et de se réaliser à tra-
vers une passion, la cuisine. 

MasterChef a l’étoffe des grandes marques de télévision, 
celles qui participent de l’identité d’une chaîne leader. Il in-
carne des valeurs fortes de dépassement de soi, de partage 
d’expérience, de travail et de générosité. 
L’aventure MasterChef, c’est aussi la rencontre entre les 
équipes des magazines de TF1 et Shine France, qui signe sa 
1re production pour nous.
 
Enfin, il n’y aurait pas eu MasterChef sans la rencontre avec 
Frédéric Anton, Yves Camdeborde et Sébastien Demorand. Ils 
composent un jury exceptionnel. Nous sommes également 
très heureux que Carole Rousseau soit aux commandes de 
l’émission. Outre sa présence à l’antenne toujours très ap-
préciée du public de TF1, elle a joué un rôle important tout au 
long de la production auprès du jury et des participants.

Nous partageons tous la même ambition : après avoir fait 
vivre une expérience unique aux participants, la partager avec 
nos téléspectateurs.

Laurent Storch
Directeur Général Adjoint de l’antenne, Directeur des programmes
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Le plus grand concours de cuisiniers amateurs. 
18 000 candidats rêvent de vivre 
de leur véritable passion : la cuisine. 

L’aventure d’une vie

Un jury qui touche l’excellence

Silvia Kahn, directrice des magazines et documentaires de 
TF1 et Thierry Lachkar, le producteur de l’émission pour 
Shine France, reviennent sur le concept de ce magazine. 
"MasterChef, c’est le plus grand concours national de cui-
sine amateur jamais organisé. Il réunit des hommes et des 
femmes qui veulent changer de vie. Le programme leur offre 
cette opportunité unique puisque, grâce aux conseils de notre 
jury, ils vont pouvoir progresser, acquérir un savoir-faire et 
se prouver qu’ils sont capables de se lancer dans ce métier. 
Issus de tous les milieux et de toutes les régions de France, 
ils étaient 18 000, de 18 à 70 ans, à se présenter lors des sé-
lections dans toute la France ! 100 d’entre eux ont été retenus 
et ont ensuite été soumis à une batterie d’épreuves. Au final, il 
n’en reste qu’un, élu MasterChef, qui remporte 100 000 euros, 
6 mois de formation dans une très grande école de cuisine, 
l’édition du livre de ses propres recettes et qui peut enfin vivre 
de sa passion "la cuisine" !

Les participants sont unanimes pour dire que MasterChef 
est l’aventure d’une vie. Cette expérience est à jamais gra-
vée dans leur mémoire : ils se sont rendus dans des endroits 

incroyables, en France et à l’étranger, ils ont cuisiné dans la 
plus grande cuisine au monde avec 10 000 m2 de superficie, 
ils ont dû affronter des épreuves culinaires qu’ils n’auraient 
jamais imaginées et ont rencontré des personnalités très re-
connues dans l’univers de la gastronomie. Les valeurs fortes 
véhiculées par l’émission sont la passion, le courage, le tra-
vail, la recherche de l’excellence, l’effort et le plaisir. 

Pour encadrer les candidats et afin de proposer des visions 
complémentaires de la cuisine, nous avons réuni un jury 
composé de deux chefs au profil et à la conception de la cui-
sine différents, et d’un critique culinaire. Notre premier chef 
est Frédéric Anton, chef 3 étoiles et élu Meilleur Ouvrier de 
France. Il représente l’excellence de l’excellence. Yves Cam-
deborde, quant à lui, ne veut pas souffrir des contraintes liées 
au Guide Michelin et a toujours refusé les étoiles. Il a créé la 
"bistronomie", un mélange de bistro et de gastronomie, un 
terme inventé… par le troisième membre du jury, Sébastien 
Demorand, célèbre journaliste et critique culinaire. Issu de 
régions différentes, (un Vosgien, un Béarnais et un Parisien), 
le trio s’est imposé immédiatement car chacun possède une 
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Un immense succès à l’étranger

Une adaptation française qui voit encore plus grand

vraie personnalité à laquelle on peut s’attacher. Participer à 
ce concours et transmettre leur savoir et leur passion mais 
aussi permettre à des milliers de gens de pouvoir s’inscrire, 
de participer et de goûter leurs plats est pour eux un plaisir 
énorme qui valorise leur métier. Un métier, ils le soulignent, 
dont le statut a complètement changé  puisqu’il était autrefois 
réservé aux cancres.

Lancé en 1992 en Angleterre sur la BBC, l’émission explose 
lorsque Shine introduit le concept très fort de changement 
de vie et connaît un succès croissant, saison après saison, 
passant de BBC 2 à BBC 1. Les Australiens ont repris le pro-
gramme, en ajoutant l’idée d’un casting national et la pos-
sibilité pour les candidats de se rendre dans des endroits 
qui ne sont a priori pas des lieux de cuisine. Et cela a été un 
immense succès puisqu’ils ont culminé à 75% de part d’au-
dience, soit le plus gros score de la télévision australienne, 
hormis la finale de la Coupe du Monde de rugby Australie/ 
Nouvelle-Zélande ! Depuis, un vrai phénomène MasterChef 

s’est créé dans le monde : déjà diffusée en Nouvelle-Zélande, 
en Norvège, en Angleterre (où elle a remporté début juin un 
BAFTA, récompense de l’Académie britannique des arts de la 
télévision et du cinéma), l’émission sera lancée dès cet été 
sur la Fox, présentée par le célèbre chef cuisinier écossais 
Gordon Ramsay. Et très prochainement en Suède, en Israël, 
en Inde, au Portugal, en Espagne, et en Italie. Quant à la 
France, vu la puissance du format de la version australienne, 
de l’importance pour les Français de la notion de changement 
de vie et de la façon dont cela était tourné, dans des lieux 
incroyables, nous avons immédiatement su que c’était un for-
mat pour TF1 ! 

En termes de moyens de production, nous avons voulu faire 
plus grand que les Australiens. De 5 000 candidats dans la ver-
sion d’origine, nous sommes passés à 18 000 en France ! Nous 
avons aussi multiplié par 4 la taille de l’entrepôt où se déroule 
une partie des sélections, passant de 2 500 m2 à 10 000 m2 ! 
Nous avons également créé beaucoup plus d’épreuves en ex-
térieur car nous voulions sortir dans des lieux très différents. 
Nous nous sommes aussi adaptés à la gastronomie fran-
çaise, ce qui nous a permis une richesse en termes de plats 
et d’épreuves sans commune mesure avec ce qui se fait dans 
le monde. De même, du fait de notre lien si fort à la gastro-
nomie, les membres du jury ont été choisis dans l’excellence 
de l’excellence."
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Carole Rousseau
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MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

Entre émotion et tension

"Plus qu’une compétition de cuisine, MasterChef est un 
concours national qui permet de gagner son ticket pour 
changer de vie. C’est une expérience forte humainement car 
l’émission, très fraîche et saine, transmet des valeurs fortes 
de progrès, de travail et de générosité. Tous les candidats ont 
accepté de se remettre en question, d’entamer un appren-
tissage difficile et de travailler dur, loin de leurs repères : il 
leur a fallu écouter les conseils, obéir aux ordres, apprendre 
à se discipliner et faire des compromis. A 20 ans, on est plutôt 
malléable… à 30 ou 40 ans, beaucoup moins ! J’ai été touchée 
de voir ce que tous peuvent donner à travers un plat, une re-
cette ! Pour tous, c’est un "don de soi"… pour certains, on a 
l’impression qu’ils jouent leur avenir ! Je suis d’ailleurs frap-
pée par le nombre de vocations contrariées : l’entourage des 
candidats ne pensait pas qu’être cuisinier était un métier sé-
rieux ! Cette émission dégage beaucoup d’émotion et de ten-
sions, et il m’est arrivé d’être émue lors de certains départs.

Sur le plan professionnel, MasterChef est une émission diffé-
rente à animer. Maître de cérémonie, j’ai dû recadrer, encou-
rager, donner les règles, présenter les épreuves, annoncer 

et justifier les éliminations en ayant, je l’espère, créé un lien 
avec le jury et les candidats. Paradoxalement, je n’ai jamais 
aussi mal pris soin de mon alimentation que pendant ces 4 
mois intensifs de tournage. Je pensais m’y connaître en cui-
sine et je m’aperçois que non. MasterChef m’a vraiment don-
né envie de m’y remettre !

Une expérience forte



"Après un CAP de cuisine en 1979, le passage dans un res-
taurant une étoile à Gérardmer puis à Nancy, j’ai fait mes 
classes en 1986, au Flambard, auprès du chef Robert Bardot, 
2 étoiles au Guide Michelin. J’ai ensuite intégré un restaurant  
3 étoiles, le Château des Crayères à Reims, auprès du chef 
Gérard Boyer, avant de travailler durant 7 ans auprès de Joël 
Robuchon, le plus grand cuisinier du monde, dans son éta-
blissement 3 étoiles , le Jamin. En 1997, je deviens le chef du 
Pré Catelan, avec qui je gagne, en 1999, une deuxième étoile. 
En 2000, je suis élu Meilleur Ouvrier de France et en 2007, 
j’obtiens 3 étoiles au Guide Michelin, devenant, à  41 ans, l’un 
des plus jeunes chefs 3 étoiles en France.
Ma devise en cuisine ?  
La passion, la créativité et la régularité.
Ma touche personnelle dans l’émission ? 
Je peux paraître dur, froid et inaccessible alors que  je suis 
très doux et sensible. J’ai parfois eu les larmes aux yeux pen-
dant le tournage.  
Mon conseil aux candidats ? 
Qu’ils soient eux-mêmes et qu’ils nous écoutent s’ils veulent 
avancer. La cuisine, c’est une vie, un métier, une discipline. 
Comme tout métier, si on n’apprend pas les bases, on ne peut 
pas évoluer." 

"Journaliste de formation, j’ai débuté ma carrière sur Europe 1 
en tant que rédacteur reporter avant de me spécialiser en 1999 
dans l’univers de la cuisine en intégrant Gault et Millau. Dès 2002, 
j’entame une carrière free lance, toujours dans le milieu de la 
cuisine et je collabore désormais avec de grands médias en radio 
et presse écrite (notamment RTL ou Le Parisien). Je collabore 
aussi à de nombreux guides gastronomiques notamment les 
Carnets de route d’Omnivore. 
Ma devise en cuisine ? 
Plaisir et partage. Culture et convivialité. Le restaurant n’est pas 
seulement un endroit où l’on mange : la cuisine relève de l’huma-
nisme, du rapport à l’homme et les cuisiniers ont quelque chose 
à raconter d’eux-mêmes et sur la société qui les entoure.
Ma touche personnelle dans l’émission ?  
Je me vois comme diffuseur et vecteur de culture. Mon travail 
consiste à transmettre aux candidats mon savoir et mon expé-
rience de mangeur professionnel . 
Mon conseil aux candidats ? 
Cultivez-vous ! Lisez de vrais livres ! Sortez dans de vrais res-
taurants ! Mangez… et réfléchissez quand vous mangez ! Pour 
pouvoir comparer, connaitre et comprendre."

"Lancé par hasard dans la cuisine dès l’âge de 14 ans, j’ai 
fait mes armes dans les plus grandes maisons françaises,  
Le Ritz, La Tour d’Argent et Le Crillon avant de créer mon res-
taurant, La Régalade, un lieu de convivialité mêlé à une gas-
tronomie de qualité. Aussitôt rebaptisé, malgré moi, lieu de 
"Bistronomie" (contraction de Bistrot et de gastronomie), par 
le critique culinaire Sébastien Demorand, un autre membre 
du jury de l’émission, mon restaurant a vu défiler pendant 
14 ans les plus grands de ce monde, de François Mitterrand 
et Jacques Chirac à Steven Spielberg. Depuis 2005, je suis à 
la tête du Relais Saint-Germain qui en est la continuité en 
termes de philosophie. 
Ma devise en cuisine ? 
Qualité, partage et convivialité. Pour moi, la cuisine n’est pas 
un métier, mais une vie.
Ma touche personnelle dans l’émission ? 
J’ai été vrai et j’ai essayé de faire comprendre que la cuisine 
de haut niveau n’est pas irréalisable du moment que l’on tra-
vaille et que l’on est passionné.
Mon conseil aux candidats ? 
La cuisine nécessite de posséder des fondations très solides, 
ce qui n’empêche pas de posséder une vraie ouverture d’es-
prit et sa propre vision de la gastronomie."

Frédéric Anton,  
chef 3 étoiles au Pré Catelan 

Yves Camdeborde,  
chef au Relais Saint-Germain

Sébastien Demorand,  
Journaliste et critique culinaire
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10 000 m2 de superficie pour la plus grande cuisine au monde

36 tonnes de matériel pour les sélections • 1,8 tonne d’oignons

20 000 œufs livrés… en barquettes de 6 ! • 800 tabliers 

600 bols Pyrex • 450 saladiers • 300 casseroles

150 planches à découper  •128  jeux de couverts  •70 mètres de 

plan de travail   •  40 palettes de matériel de cuisine stocké sur 500 m2  

35 barbecues • 4 mois de tournage à un rythme intensif  • 1 MasterChef

BIENTÔT SUR 

TOUT L’UNIVERS DE MASTERCHEF SUR TOUS NOS ÉCRANS

MasterChef un format

 Pendant toute la durée du programme, les produits ont été distribués  
chaque semaine au Secours Populaire à Paris et en province.
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