
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



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

Le Temps, 27 octobre 2015



Grand Genève Magazine, no 3, 2015



romandiepeople.ch, septembre 14







Marie-Claire, édition suisse juillet 14

Touche-

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 ◼

créateur romand
MARIE CLAIRE SUISSE

10  EDITION
SUISSE

C’EST OÙ?

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 QUI?

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 !

C’EST QUOI?

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.

Par Virginie Bosc
-tout�! à

Moloudi Hadji sur
une chaise de la

série Prostitute-Chairs ©
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Contrôle qualitéVL5

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 pro-
chains collages, àmes prochaines
peintures ou à des décors qu’on
m’acommandés.Le tout faitpartie
de mon univers, c’est la même
énergie, la même ligne.»

Certificat enpoche
Elle a passé son cours de cafetier-
restaurateur, a monté Moody sur
mesure, où elle propose ses diffé-
rents servicesàdomicile,depuis la
décoration des lieux jusqu’au re-
pas concocté surplace. «Là, je suis
en train de préparer un anniver-

saire sur le thèmemédiéval, jeme
réjouis.» Parce que Moloudi aime
la diversité, elle qui saute d’une
idéeà l’autre sans jamais s’arrêter.
«On m’a souvent demandé pour-
quoi je n’ouvrais pas un bistrot,
mais là, franchement, je ne pour-
raispas, jenesuispas faitepourça.
J’aime créer, pas refaire.» Ses re-
cettes, par exemple, qui s’inspi-
rent de ses expériences et de ses
rencontres, réalisées sans chichi,
parfois avec 3 francs 6 sous. «J’es-
saie dem’adapter aux budgets de
mes clients…» Pour l’artiste qui
toujours s’interroge, la cuisine a
l’avantage d’une réponse immé-
diate: «Les gens aiment ou
n’aiment pas, et ça se voit.»

www.moodysurmesure.ch

MoloudiHadji,
diplôméeendesign
industriel, peintre
et décoratrice,
proposeégalement
un service traiteur
uniqueetbigarré

DavidMoginier

Quand on donne rendez-vous à
MoloudiHadji dans son atelier de
Renens, elle s’inquiète toujours
de savoir si vous allez trouver. Cet
ancienentrepôtCFFposé aubord
des voies, c’est son repaire, là où
elle a déposé son âme en sortant
de l’ECAL «il y a cinqou 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, his-
toire de mélanger les genres, de
s’enrichirmutuellement entre ar-
chitectes, plasticiens, photogra-
phes oupeintres. Si l’amitié a sur-
vécu, la cohabitationn’apas tenu.
Aujourd’hui, Moloudi et son ami
DavidMartin ont repris les lieux à
leur compte et louent les espaces
à des artistes divers. Ils y organi-
sent 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 défi-
nitif. «J’aime tellement cet en-
droit, il est magique.»

La cuisinepassion
Mais la jeune femme a une
deuxième passion: la cuisine. De-
puis toujours, elledécline lesgoûts
comme les couleurs sur ses ta-
bleaux, marie la gastronomie ira-
nienne (sa terred’origine)auxpro-
duitsoccidentaux,décline la street
food new-yorkaise ou roule des
sushis détonants. Pour leplaisir et
pour les copains.Puiselle faitquel-
ques apéros à l’atelier, rencontre
dusuccèset, gentiment, les choses
se mettent en place. De soirées
spéciales électionsaméricainesen
«repas gastronomiques» à thème,
en passant par des brunches au
Zinema, lapetiteentreprisedeMo-

Atypique

AveclajeuneartisteMoody,
letraiteursefaitsurmesure

Moloudi Hadji a imaginédes recettes de hamburger pour Zooburger. Adroite, quelques exemples de ses plats traiteur, de haut
enbas: petits pavés saumon-avocat, riz dubijoutier et sushi tricolore. MARIUSAFFOLTER-DR

Avec

Deux livres compilations
fontunpeu figured’ovnis,
lepremier sur lesproduits
romands, ledeuxième
enmêlant jeuxet recettes

Deux livres hors norme viennent
deparaître enSuisse romande. Le
premier est né de la volonté de la
Semaine du goût, associée pour
l’occasion à la Fédération ro-
mande des consommateurs. La
journaliste Isabelle Bratschi et la
diététicienne Laurence Margot
présentent ainsi 36 produits de
Romandie, six par canton. His-
toire, valeur diététiqueou techni-
quede conservation sont d’abord
au menu, avant les propos d’un
chef cuisinier oud’unproducteur
qui donnent leurs conseils. Enfin,
une recette simple le décline. On
s’étonneraunpeudevoir Etienne
Krebs, le chef de l’Ermitage de
Clarens, vanter le poireau dans la
pagedédiéeaucolrave,maison se
réjouira d’essayer la proposition
de Bernard Ravet pour la bette-
rave: la cuire entière au four à
180 ° C pendant trois heures, em-
ballée dans de l’alu, avant de la
manger à la cuillère. Même si on
peut s’interroger sur le choix de
certains produits (la mozzarella
du Val-de-Travers…), le résultat
est tout à fait sympathique, un
peudécousu,maisdonnant envie.

Le deuxième tutti frutti est né
de la collaboration du Musée
suisse du jeu, à La Tour-de-Peilz,
et de l’Alimentarium junior, à Ve-
vey. Voici donc un «tour du
monde» autour de deux thèmes,
la nourriture et les jeux, dans
onzepaysqui vontde la Suisse à la
Côted’Ivoire. Entreprésentation,
règles du jeu et recettes simples,
le mélange prend.D.MOG.

Lesgoûts
romands
etd’ailleurs

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!

BurgerspourCouleur3

Depuis vingt ans, Gilles Maury
régale ses convives à l’enseignedu
Philosophe, à Saint-Maurice (VS),
où il propose une cuisine classi-
que et soignée. Sur sa carte «fixe»,
chacun saura trouver de quoi sa-
tisfaire ses papilles. Produits du
terroir, nombreuses viandes sur
plat ou sur ardoise, ainsi que des
poissons et fruits de mer compo-
sent une proposition fournie.
Dans les entrées, après avoir hé-
sité entre le feuilleté forestière
(18 fr.), la saint-jacques safranéeet
gratinée (22 fr.) et les moules far-
cies à l’estragon (20 fr.), le foie
grasdecanardet sonmagret fumé
(25 fr.) emportent l’approbation
par leur qualité. La petite salade
qui l’accompagne se révèle goû-
teuse avec sa sauce maison.

Mais si les gourmands se pres-
sent au Philosophe en automne,
c’est pour déguster la chasse. Le
patron propose un menu de dé-
gustation à 80 francs (110 fr. avec
un verre de vin à chaque plat).
Allons-y! La terrine de chevreuil
Cumberland,mesclun à l’huile de
noix et graines torréfiées servis en
premier est agréable en bouche,
aux goûts bien présents. Suit une
demi-caille des Dombes farcie,
flambée au cognac et sa quenelle
depanais. Les accompagnements,
croustillants et relevés, sont par-
faits. La caille, par contre, aurait
mérité quelquesminutes de cuis-
son en moins.

Les mignons de sanglier et fi-
lets de lièvre Smytan, nouilles au
beurre, choux de Bruxelles et

poire au vin rouge qui viennent
ensuite sont savoureux. La sauce
est légère et rafraîchissante, les
choux sont parfaitement cuits et
la poire a du goût. Quant à la
viande, rosée au milieu, elle est
parfaitement tendre.

Dernier plat, l’entrecôte de
cerf sauce poivrade, accompa-
gnée de spätzli, pomme Mirza,
choux rouge etmarrons. Comme
pour le plat précédent, la viande
rosée est délicieuse. Point faible
de la proposition: les spätzli, qui
manquent de légèreté. Le menu
dedégustation se conclut par une
agréable crème brûlée aux baies
des bois. De son côté, lemoelleux
au chocolat (13 fr.) est bon, mais
aurait supporté d’être sorti du
four une minute plus tôt.

LePhilosopheentretientsaréputationautourdelachasse
CHANTALDERVEY

Le coupde fourchette

Cartediversifiée
alliantbrasserie
etexotisme

De80à110fr.
parpersonne,
avecboissons

LePhilosophe
Av. d’Agaune3
1890 Saint-Maurice (VS)
024 485 22 03
Ouvert tous les jours

L’adresse

Toutes nos adresses sur iPhone:
www.24heures.ch/cdf

Trèsjolichoix
devinssuisses

Histoire
de goûts
Isabelle Bratschi et
Laurence Margot
Ed. Favre
172 p.
34 fr.

En famille
autour
dumonde
Catherine Gex
et Laetitia Aeberli
Rochat
Ed. Glénat, 192 p.,
39 fr.
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