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Sous la Casquette de Paul Pairet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapeau ! c’est résolument la marque d’hommage la plus adaptée à ce cuisinier hors du commun 
toujours muni de son couvre-chef fétiche. Sous sa visière jaillit un regard généreux vers cette 
incroyable et fascinante ville de Shanghai qui l’a accueilli il y a 9 ans, offrant alors la magie de tous les 
possibles. Entrepreneur inlassable Paul Pairet est aussi un homme joueur qui a aujourd’hui double 
casquette ! Séducteur du tout Shanghai qui brille avec « Mr and Mrs Bund », sur le site imprenable 
du boulevard le plus célèbre de Shanghai, il compte également parmi les grands chefs de la 
gastronomie internationale avec son restaurant « Ultra Violet » qui se distingue sur la liste des 
meilleures tables d’Asie.  
Agitateur des palais, artiste provocateur, metteur en scène, il orchestre la quintessence du goût en 
convoquant tous les sens : une expérience unique proposée dans ce restaurant mystère, un concept 
insolite où se mêlent technologie, savoir faire, imagination et rigueur pour une alchimie parfaite des 
sens. Personne ne s’étonne de voir cet orfèvre des fourneaux reconnu par tous les grands noms de la 
gastronomie ni courtisé par tous les médias, la réputation de son talent n’étant plus à faire. Et tant 
que nous n’en avons pas encore ras la casquette…  Il fera encore beaucoup parlé de lui ! 
Mais qui se cache sous la fameuse casquette de ce cuisinier célèbre ? Comment son histoire, son 
enfance, son pays natal, le conduit vers ce destin à l’autre bout du monde ? 
MadrigalProd  propose d’aller à la rencontre de l’artiste et de dresser un portrait différent. 

 Le projet 
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Un nouveau documentaire pour en dire un peu plus… 
Du golfe du lion à la mer de chine, de la culture traditionnelle méditerranéenne à l’avant-garde du 
nouveau monde, la trajectoire de Paul Pairet est une exploration permanente du monde culinaire. 
Expériences, rencontres, innovations, succès, marquent inlassablement le parcours de cet aventurier 
perfectionniste. Sillonner ses chemins depuis les terroirs de son enfance offre un contre point 
nouveau pour aborder la vie et la création de l’entrepreneur shanghaien. 
Ses racines catalanes ont-elles aiguisé ses goûts, rudesse, lumière et saveurs méridionales de la 
France rurale ont elle favorisé l’éveil sensoriel… l’élève qui se prédestinait aux sciences s’est 
finalement tourné vers les métiers de la cuisine et très vite s’est mis en marche à travers le monde 
vers le « restaurant de ses rêves ». 
Pour ce nouveau documentaire, un œil éveillé par l’histoire d’une amitié se pose sur un compagnon 
de route pour en enrichir le portrait, en dire un peu plus ou différemment… 

 
Une relation privilégiée, clé de réussite 
Pour pénétrer dans cet univers intime bien loin de la modernité exubérante de Shanghai, il fallait un 
regard « ami ». Jean Marc Nègre, réalisateur pour MadrigalProd, offre l’opportunité d’une approche 
complice car une vraie amitié le relie à Paul Pairet depuis de longues années. A ses débuts, après 
chaque nouvelle absence, un appel soudain de la gare ou de l’aéroport et Jean Marc récupérait le 
cuisinier-voyageur dont il acceptait toutes les farces. Le caractère exclusif de cette amitié présente 
naturellement les meilleurs atouts pour appréhender l’imaginaire de l’artiste-cuisinier. 
 

Un outil de valorisation 
Le support prévu est un documentaire audiovisuel d’une durée de 50 minutes format tv. La 
conversion en différents  formats  permet également d’être diffusé sur le web à des fins de 
valorisation et de promotion. 
A travers ce travail de portraitiste, nous souhaitons que ce documentaire illustre le chemin d’une 
réussite exemplaire à l’instar de nombreux acteurs français qui prennent part à l’explosion de la 
nouvelle économie chinoise. En effet, le parcours de Paul Pairet s’intègre avec force dans l’énergie de 
Shanghai, prend place dans sa croissance fulgurante, aux confins de la modernité. Il symbolise 
concrètement l’intégration des entrepreneurs français à l’origine de nombreuses initiatives 
innovantes. Ce projet contribue ainsi à la vitrine du commerce français en Chine qu’il est heureux 
de vanter en cette année 2014, date anniversaire du début des relations diplomatiques entre la 
Chine et la France impulsées par le Général de Gaulle en 1964. 
La mise en valeur de ces vies talentueuses illustre donc aussi le fondement de ces succès qui procède 
des relations internationales établies depuis 50 ans et favorise le rayonnement de toute l’identité 
française.  
 
 
 

Atouts & objectifs 
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Dans ce contexte, l’art culinaire demeurant au cœur du patrimoine national, les créations de Paul 
Pairet sont une expression originale et exceptionnelle qui participe de l’image prestigieuse et 
qualitative de la France. Aussi il n’est pas inutile de mentionner que la clientèle cible dans ce 
Shanghai déraisonnable correspond aux voyageurs potentiels attirés par la mode, les parfums et la 
gastronomie de l’hexagone… Le tourisme est aussi un aspect majeur de cette évolution accélérée des 
marchés et des échanges entre la France et la Chine (En 2011 on enregistrait 1,1 M de visiteurs 
chinois en France et l’on sait que Shanghai compte parmi les 3 principaux territoires émetteurs…) 
 
Un documentaire plein d’humanité, de vérité et d’humour qui pourrait bien confier le rôle 
d’ambassadeur à un sourire et une casquette…  
 
 

 

 
MadrigalProd 
MadrigalProd confie ses créations à Jean Marc Nègre, réalisateur.  
Initiateur de nombreux projets autour du son et du documentaire sonore il travaille également 
l’image en exploitant principalement la dimension humaine. Jean Marc est sensible aux « gens », aux 
« autres », son regard et son écoute lui permet de saisir l’essentiel, de dresser des portraits 
authentiques et ainsi de donner la voix aux témoignages dans des domaines et des secteurs 
d’activités très différents. 
MadrigalProd répond à des commandes mais fait aussi le choix de mettre en œuvre ses propres 
initiatives quand celles-ci servent ses valeurs et lui permettent de militer par le son, l’image et 
l’humain. 

Les acteurs 


