Radio Suisse Romande la 1ère, RTSR 18 novmebre 2019 - 14h à 15h
« Premier Rendez-vous » Interview croisé avec Monica Budde
www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-vous/audio/monica-budde-et-moloudi-hadji-se-rencnotrent-pour-la-premiere-fois?id=10836718

Migros Magazine 18.11.2019

ACTIVMAG-spécial Lausanne-février 2016

RTS, « La Grande Lessive », 26 novembre 2015
A voir sur:

www.rts.ch/emissions/la-grande-lessive/7167520-l-invitee-de-marianne-huguenin-moloudi-hadji.html

Le Temps, 27 octobre 2015

RTS Info, 12h45, 22 avril 2015
Interlude sur l’atelier6 lors d’Aperti 2015
A voir sur:

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-80-artistes-ouvrent-leurs-ateliers-pour-la-manifestation--aperti-?id=6641379

Grand Genève Magazine, no 3, 2015

romandiepeople.ch, septembre 14

Marie-Claire, édition suisse juillet 14

Toucheà-tout�!

créateur romand
MARIE CLAIRE SUISSE

Par Virginie Bosc

C’EST QUI?

Moloudi Hadji sur
une chaise de la
série Prostitute-Chairs

© MARIE-PIERRE CRAVEDI

S

i vous lui demandiez ce qu’elle voulait devenir à
l’âge adulte, Moloudi Hadji répondait sans hésiter
«inventrice», le terme paraissant assez large, à la fillette,
pour accueillir toutes ses pulsions créatives... Quelques années
plus tard, celle qu’on surnomme Moody, n’a pas trahi ses
rêves d’enfant. Devenue plasticienne, scénographe, designeuse,
traiteur, illustratrice, Moloudi Hadji a vraiment tout d’une
femme-orchestre! Née à Lausanne d’un père iranien et d’une
mère suisse, elle entame à 17 ans des études de design
industriel à l’ECAL dont elle sort diplômée en 2006. Après
un stage chez l’illustratrice Anne Wilsdorf, la jeune femme
fonde en 2007 le collectif artistique Atelier 6, où elle peut
épancher librement sa soif créative à travers une multitude
de supports et une seule signature, « Moody sur mesure »,
qui en dit long sur son aptitude à sortir du cadre...

C’EST QUOI?

I

nutile de cantonner Moody à un genre précis car tout est
prétexte à création! Collages qui font naître des bêtes de
légende avec leur drôle de tête de machine à écrire ou leurs
pattes d’agrafeuse (Série Bestial). Design fantaisiste comme ce
piercing de bouche qui fait office de brosse à dent, (Piercing
Brush), ou poétique à l’image de cette cabane à oiseaux qui
offre le choix de l’espèce qu’elle va accueillir (Merle ou Mésange),
et parfois même nostalgique lorsqu’elle accorde la rédemption
à de vieilles chaises au passé douteux, ramassées sur le bord
d’un trottoir (Prostitute-Chairs). Ajoutons encore une réelle
passion pour le design culinaire, des idées originales de mise
en scène telle une Love Room au Salon du Mariage ou des décors
privés version mille et une nuits, et vous aurez une vague idée
de tout ce que peut offrir Moody. Une chose est sûre, à
l’impossible nul n’est désormais tenu!

PORTRAIT EXPRESS

Allergique à la compétition. Tombe sous le charme
de tous les chats. Ne sort jamais sans chapeau.
A besoin d’indépendance pour créer. Est douée pour
faire du beau avec presque rien. Milite contre les
clichés. A du mal à grandir. Pense que les objets ont
une âme. Aurait aimé rencontrer Freddie Mercury
et Charlie Chaplin.
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C’EST OÙ?

À

l’Atelier 6 situé au chemin du Chêne 15, 1020 Renens,
ou chez vous en contactant Moloudi Hadji par mail
moloudi@moodysurmesure.ch. Les créations sont à
découvrir sur le site www.moodysurmesure.ch ◼
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AveclajeuneartisteMoody,
letraiteursefaitsurmesure
Moloudi Hadji,
diplômée en design
industriel, peintre
et décoratrice,
propose également
un service traiteur
unique et bigarré
David Moginier
Quand on donne rendez-vous à
Moloudi Hadji dans son atelier de
Renens, elle s’inquiète toujours
de savoir si vous allez trouver. Cet
ancien entrepôt CFF posé au bord
des voies, c’est son repaire, là où
elle a déposé son âme en sortant
de l’ECAL «il y a cinq ou six ans, je
ne sais plus». Recherche faite,
c’était en 2006. Dans ce décor
postindustriel, le débit de la jeune
femme est rapide, l’attention
maximale, et les idées fusent.
Moloudi, en 2008, avait fondé
L’Atelier 6 avec cinq copains, histoire de mélanger les genres, de
s’enrichir mutuellement entre architectes, plasticiens, photographes ou peintres. Si l’amitié a survécu, la cohabitation n’a pas tenu.
Aujourd’hui, Moloudi et son ami
David Martin ont repris les lieux à
leur compte et louent les espaces
à des artistes divers. Ils y organisent aussi des expos de temps en
temps, ou des rencontres entre
créateurs de mode et de bijoux
(Dentelles et perceuses). Ça vit, ça
bouge et rien, jamais, n’y est définitif. «J’aime tellement cet endroit, il est magique.»

La cuisine passion
Mais la jeune femme a une
deuxième passion: la cuisine. Depuis toujours, elle décline les goûts
comme les couleurs sur ses tableaux, marie la gastronomie iranienne (sa terre d’origine) aux produits occidentaux, décline la street
food new-yorkaise ou roule des
sushis détonants. Pour le plaisir et
pour les copains. Puis elle fait quelques apéros à l’atelier, rencontre
du succès et, gentiment, les choses
se mettent en place. De soirées
spéciales élections américaines en
«repas gastronomiques» à thème,
en passant par des brunches au
Zinema, la petite entreprise de Mo-

Moloudi Hadji a imaginé des recettes de hamburger pour Zooburger. A droite, quelques exemples de ses plats traiteur, de haut
en bas: petits pavés saumon-avocat, riz du bijoutier et sushi tricolore. MARIUS AFFOLTER-DR

BurgerspourCouleur3
U La sœur de Moloudi, Latifah,
et son ami David Rigaud ont
ouvert Zoo Burger, rue
Marterey, à Lausanne. Moloudi
a eu envie d’y mettre son grain
de sel et elle a convié toute
l’équipe pour leur proposer
des déclinaisons du célèbre
sandwich, en collaboration avec
le boulanger Adrien Rigaud.
Un Green Giant végétarien, un
Marius à l’accent provençal, un
Oriental, un Alaska au saumon
ou un Muchacho bien relevé ont
ainsi rejoint la carte. Quand le
restaurant et Couleurs 3 ont

décidé de lancer des burgers
particuliers pour fêter
l’anniversaire de la radio,
Moloudi leur a concocté quatre
sandwiches saisonniers. Le
Couleur 3 jaune déclinait poulet,
safran, citron, oignon, mangue
et carotte jaune, le vert
agrémentait des courgettes,
mange-tout, pousses de soja
blanchies avec du wasabi, de la
mayo et des pistaches. Le rouge
vient de sortir avec un steak
tartare poêlé au balsamique,
basilic et cresson. Quant au
prochain, le noir… c’est secret!

loudi prend un peu d’ampleur
dans le milieu artistico-décalé.
Pour la jeune femme, c’est une
suite de son aventure artistique:
«Je ne peux rien dissocier. Je suis
toujours en train d’y réfléchir,
comme je réfléchis à mes prochains collages, à mes prochaines
peintures ou à des décors qu’on
m’a commandés. Le tout fait partie
de mon univers, c’est la même
énergie, la même ligne.»

Certificat en poche
Elle a passé son cours de cafetierrestaurateur, a monté Moody sur
mesure, où elle propose ses différents services à domicile, depuis la
décoration des lieux jusqu’au repas concocté sur place. «Là, je suis
en train de préparer un anniver-

saire sur le thème médiéval, je me
réjouis.» Parce que Moloudi aime
la diversité, elle qui saute d’une
idée à l’autre sans jamais s’arrêter.
«On m’a souvent demandé pourquoi je n’ouvrais pas un bistrot,
mais là, franchement, je ne pourrais pas, je ne suis pas faite pour ça.
J’aime créer, pas refaire.» Ses recettes, par exemple, qui s’inspirent de ses expériences et de ses
rencontres, réalisées sans chichi,
parfois avec 3 francs 6 sous. «J’essaie de m’adapter aux budgets de
mes clients…» Pour l’artiste qui
toujours s’interroge, la cuisine a
l’avantage d’une réponse immédiate: «Les gens aiment ou
n’aiment pas, et ça se voit.»
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Le coup de fourchette

Le Philosophe entretient sa réputation autour de la chasse

L’adress

CHANTAL DERVEY

Depuis vingt ans, Gilles Maury
régale ses convives à l’enseigne du

Mais si les gourmands se pressent au Philosophe en automne,

poire au vin rouge qui viennent
ensuite sont savoureux. La sauce

Le Philosoph
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