PURE LUXURY EXPERIENCE

M A N TO WATCH

MASSIMO BOTTURA
PHOTOGR APHY BY KERIM KNIGHT

Text Martin Mackenzie
Styling GUCCI
Location Osteria Francescana, Modena
Special thanks to Maserati (Schweiz) AG and Francesca Mastrovito

MASSIMO BOTTURA
C R E AT I N G C U LT U R E

TEXT : MARTIN MACKENZIE | PHOTOGRAPHY : KERIM KNIGHT

MASSIMO BOTTURA

What defines greatness? Where does it come from, and, if not
recognized, does it even exist? I quietly run all kinds of existential
questions through my mind while navigating our Maserati
Levante over the Tuscan hills. Destination: Modena, the home
of Maserati, Aceto Balsamico, and the most influential chef of
the moment: Massimo Bottura. Under his creative direction he
guided his ‘Osteria Francescana’ to three Michelin stars and
the top position on the ‘The World’s 50 Best Restaurants’ list in
2016.
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The Maserati doesn’t bother to dwell on our life questions.
Effortlessly heading through the Alps and cruising the Italian
highway towards Parma and Modena, it is like the Levante
knows the way, knowing it’s coming home. Arriving early morning
in the picturesque Modena, passing the majestic Duomo on
the Piazza Grande, we pull up in front of the restaurant with
the most fought for tables in the world – there are currently
over 1600 tables on the waiting list – Osteria Francescana.
Hidden in a typical calm Modenese alley, nothing reveals the
drive and passionate creation taking place behind the rustic
façade of the twelve tables counting restaurant. Here we
meet Massimo for the first time, busy outside arranging with
his team. He takes us with him to his office, and on a journey
through his world, his Modena. Massimo appears passionate,
busy, restless almost. We decide to start with a photo inside
his restaurant. The setup is taking long and Massimo is gone.
A quick check in the kitchen and he is back and ready to go.
Through the first photo shoot we see him get more at ease,
and the images look amazing. This will be an exciting day.
Content with the first results, we head into the streets of
Modena. The sun hits the orange facades and the arches drive
a perspective into the cobbled streets. Discussing his passion
for food means discussing Modena and the Emilia-Romagna
culinary heritage. Here lies the history of his kitchen, and
the key to his success.
When opening Osteria Francescana in 1995 the now worldfamous chef didn’t know he was starting a revolution. Firmly
sticking to his beliefs and philosophy, he developed the
Osteria Francescana to the three-star Restaurant we now
all adore. However, times have not always been as easy, and
at a certain moment the end was more near than the success
we now know. When asking Massimo how he knew it would
work, and how he achieved it, he is very clear.
“Recognition of success - whether it’s Michelin or 50 Best
- is important but not more than that. It’s really all about
knowing yourself. When you know yourself, you don’t
change. You are your standard of life, the art, the music, the

car, the clothing, it’s everything you love. It’s you. From the
beginning I knew that the direction we chose with Osteria
Francescana was the right one. I didn’t do it alone, it’s the
team that made it possible. We showed that we never ever
compromise, not even in times that the restaurant was completely
empty. In the end it’s an act of faith. You don’t know the future, but
you still trust and are confident with yourself. It’s very difficult
to explain to others, but when you have this, you know where to
go, who inspires you. At that moment you know, before everyone
else, what your goal should be.”
Although impressive and almost intimidating, the immense
success of Osteria Francescana is not what brought us to Modena. It
is not why everyone adores Massimo Bottura. There is more
about him. More than three-starred dishes and awards and
the glamour that comes with it.
Earlier, when we started our morning by taking our morning
espressos in a bar just around the corner we already bumped in
to Massimo briefly. Busy on his phone he explained me that it
hasn’t stopped ringing ever since the Rockefeller Foundation
announced a partnership with his Food for Soul initiative. So
I immediately wonder; is there a turn in direction? Does this
lead to a more ‘social’ approach to his work?
“No, that’s not true,” he states. “I always keep four things
in mind. Culture, knowledge, consciousness and sense
of responsibility. If you ask me, Osteria Francescana is a laboratory of ideas, and we create culture. The Refettorio is a
cultural project, not a charity. The concept that we develop
here, is the concept that you find in the Refettorios we are
developing everywhere, because it’s a sense of beauty, of art
and architecture, plus the knowledge of the most influential
chef in the world. We use that knowledge and skill to transfer
to the volunteers, fighting the waste in the world. With this
we make the invisible visible to the world. We show what you
can do with breadcrumbs, brown bananas or ugly tomatoes.”
With the last whim of rush gone, and excited about the Food
for Soul project, Massimo proposes to walk to the new Modena
Refettorio. We can have a ‘sneak preview’ and will be the
first to discover his latest project. In the former church a
communal kitchen is being decorated with a magnificent
black and white fresco, depicting the Modenese history and
battle fought. Emerging from the dark and into the light the
enormous fresco overwhelms us all. He proudly explains the
story and the success of the ‘soup kitchen’ and Refettorio to
come while we take another picture. More and more I grasp
his sense of the change that can be achieved by a change in
mind-set. Starting with the very basis of how this all started.

“For a chef today it’s not about the quality of the ingredients,
but the quality of the ideas. Through culture you can show
everyone that food and contemporary chefs are much more
than the sum of their recipes.” Massimo explains. “We can
be a social agent, create amazing recipes that help to sell
360’000 wheels of Parmigiano damaged by the earthquake.
We can create a recipe that is focusing on the Delta of the
Po river, that is in a state of abandonment and pushes the
region of Emilia-Romagna to rebuild the old park that is
something out of this world, reconstructing the amazing Po
Delta with the eels and fish and birds living in and around
the water. We show the chefs that they can create something
incredible together. With culture you can do this. If not, you
just go in the kitchen, cut some stuff, clean some fish, cook
and serve. It’s a different approach.”
Outside, near the Osteria’s entrance, Massimo poses for
another picture. Neighbours and friends joke with him
when passing. “Massimo you look like Spiderman!”, a
man yells while he poses behind a wall. We are in no rush
and Massimo makes time for everyone who passes by for
a chat. This is not the unapproachable superstar chef I
was expecting to meet, but a pater familias with Modena
as his family.
34

“We can create incredible things, but without Osteria
Francescana we could never do it, because this is the

place where we build it all. Every day. If you think about
it: every day we create for our 28 guests lunch and dinner,
but also for 52 people staff. That is almost double of
what we do for our guests. So we have to create a model to
discover a new tradition, to stimulate the mind and the
palate of the young chefs, through what they bring to the
kitchen. Their experiences, their influences, from all over
the world. This way my kitchen is always evolving. So if
you ask me what lies in the future of Massimo Bottura,
I simply say: Future. I’m never happy with what I have
or what I achieved. That’s the past. For me it’s not about
being happy with the past but to being stimulated into the
future. Who knows, maybe I will retire somewhere later,
but I doubt it. It is simply not in my nature.”
Having taken up already half his day, it is time to say goodbye
to Massimo Bottura. Thanking him for the time, and
mostly the inspiring message of faith, redefining the description of success. Silent with awe, we steer the Levante
towards the Autostrada heading to Geneva. The stop for
fuel takes a bit longer than planned, as if the Maserati is
showing us his unwillingness to leave home. We cannot
but be in love with Massimo and his ‘crazy ideas’ as he
says. But maybe even more with the realization that there
is a great chef who lives in a small street in Modena, who
is changing the world.

Qu’est-ce que le succès? D’où vient-il, et, s’il n’est pas
reconnu, peut-il quand même exister ? Une farandole de
questions existentielles défile dans mon esprit alors que
je navigue au beau milieu des collines toscanes dans notre
Maserati Levante. Notre destination : Modène. Il s’agit
bien sûr de la maison de Maserati, du vinaigre Balsamique,
mais aussi du chef le plus influent du moment : Massimo
Bottura. Sous sa direction créative, son «Osteria Francescana»
a obtenu trois étoiles Michelin et la première place dans la liste
des “World’s 50 Best Restaurants” en 2016.

Massimo, affairé à la mise en place à l’extérieur, avec son
équipe. Il nous emmène dans son bureau pour un voyage
au centre de son univers, de sa Modène. Massimo paraît
passionné, occupé, en ébullition presque. Nous décidons
de commencer par une photo à l’intérieur du restaurant.
La mise en place du matériel dure, Massimo s’éclipse.
Une vérification rapide en cuisine et il est de retour, prêt à
l’action. Au fil des premières prises de vue, nous le voyons
se détendre, et les clichés deviennent excellents. Cette
journée s’annonce passionnante.

Notre Levante, elle, ne se préoccupe pas de nos questionnements. La Maserati a franchi les Alpes et avalé
l’autoroute italienne jusqu’à Parme et Modène comme
un pur-sang filant sur le chemin du retour, sentant les écuries
tout proche. Arrivés tôt le matin dans la pittoresque Modène,
nous passons devant le majestueux Duomo, sur la Piazza
Grande, et nous nous dirigeons vers la table la plus prisée
au monde – l’Osteria Francescana – comptant actuellement
plus de 1600 tables sur sa liste d’attente.

Satisfaits des premiers résultats, nous nous promenons
dans les rues de Modène. Le soleil frappe les façades
orange et les arches accentuent la perspective des rues
pavées. Pour Massimo, discuter de sa passion pour la cuisine,
c’est discuter de Modène et du patrimoine culinaire
d’Émilie-Romagne. Il nous livre l’histoire de son art et la
clé de son succès.

A l’extérieur, aucun indice. Masquées par la façade rustique
du restaurant de douze tables, l’effervescence et la création
passionnée règnent pourtant dans cette allée calme et
ty pique de Modène. C’est ici que nous rencontrons

En 1995, année d’ouverture de l’Osteria Francescana, son
chef, désormais mondialement reconnu, ne se doutait pas
qu’il serait le fer de lance d’une véritable révolution. Restant
fidèle à ses croyances et sa philosophie, il a hissé l’Osteria
Francescana que nous adorons tous aujourd’hui au rang de
restaurant trois étoiles.

Mais les temps ne furent pas toujours si heureux. Il fut une période
où la fin guettait, obscurcissant ses espoirs de succès. Cependant,
lorsque nous demandons à Massimo comment il a su que son entreprise réussirait, et comment il s’en est sorti, il est très clair.

MASSIMO BOTTURA

«La reconnaissance du succès, qu’il s’agisse de Michelin ou des
“50 Best”, est importante, mais sans plus. Ce qui compte, c’est de
se connaître soi-même. Quand on sait qui on est, on ne change pas.
On incarne son niveau de vie, son art, sa musique, sa voiture, ses
vêtements, tout ce qu’on aime. On est soi-même. J’ai été convaincu
que la direction choisie pour l’Osteria Francescana était la bonne
depuis le début. Je n’y suis bien sûr pas arrivé seul, c’est l’équipe qui
a tout rendu possible. Nous avons montré que nous ne nous faisons
jamais de compromis, même quand le restaurant était complètement
vide. En fin de compte, c’est un acte de foi. On ne sait pas de quoi
l’avenir sera fait, mais on y croit et on reste confiants en nousmêmes. C’est très difficile à expliquer, mais quand on a cela, on sait
où l’on va et qui nous inspire. À ce moment-là, on sait avant tout le
monde quels sont nos objectifs. «
Bien qu’impressionnant, presque intimidant, ce n’est pas
l’immense succès de l’Osteria Francescana qui nous a attirés
à Modène. Ce n’est pas pour son succès que tout le monde adore
Massimo Bottura. Cet homme a quelque chose d’encore plus précieux
à offrir que des plats triplement étoilés et le glamour accompagnant
ses autres récompenses.
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Plus tôt, quand nous commencions notre journée avec des espressos
dans un bar à l’autre coin de la rue, nous tombons nez à nez avec
Massimo. Déjà plongé dans son téléphone, il m’explique qu’il n’a
cessé de sonner depuis que la Fondation Rockefeller a annoncé un
partenariat avec son initiative “Food for Soul”. Je me demande
alors ; entamerait-il un virage ? Cela conduirait-il à une pratique
plus «sociale» de son travail ?
«Non, ce n’est pas le cas», déclare-t-il. «Je garde toujours quatre
choses à l’esprit : culture, connaissance, conscience et sens des
responsabilités. Selon moi, l’Osteria Francescana est un laboratoire d’idées où nous créons une culture. Le Refettorio est un
projet culturel, pas un organisme de bienfaisance. Le concept
que nous développons ici est celui que vous trouverez dans tous
les Refettorios que nous développons, car c’est un sentiment de
beauté, d’art et d’architecture, ainsi que la connaissance du chef
le plus influent au monde. Nous transmettons nos connaissances
et nos compétences aux bénévoles, pour lutter contre le gaspillage
dans le monde. De cette manière, nous rendons l’invisible visible
au yeux du monde. Nous montrons ce qu’on peut faire avec de la
chapelure, des bananes brunes ou des tomates moches. «
Le dernier coup de feu passé, Massimo, enthousiasmé par le projet
“Food for Soul”, nous propose de marcher jusqu’à son nouveau
Refettorio de Modène. Nous avons droit à une «avant-première
privée». Nous serons les premiers à découvrir son tout dernier
projet. Aménagée dans une ancienne église, une cuisine commune
est décorée d’une magnifique fresque en noir et blanc, illustrant l’histoire de Modène et de la bataille qui s’y est déroulée. Emergeant
de l’obscurité, l’énorme fresque nous enveloppe entièrement. Il
explique avec fierté l’histoire et le succès de la soupe populaire et
du Refettorio à venir pendant que nous prenons une autre photo.

Je comprends de mieux en mieux son sens du changement, qui
peut être atteint par un changement de mentalité. En commençant
par la compréhension de comment tout cela a débuté.
«Pour un chef, aujourd’hui, il ne s’agit pas de la qualité des
ingrédients, mais de la qualité des idées. Grâce à la culture, on peut
montrer à tout le monde que la cuisine et les chefs contemporains
sont bien plus que la somme de leurs recettes», explique Massimo.
«Nous pouvons jouer un rôle social, comme créer des recettes
incroyables qui aident à vendre 360’000 meules de parmesan endommagées par un tremblement de terre. Nous pouvons créer une
recette qui se concentre sur le delta du Pô, à l’abandon, et qui pousse
la région de l’Émilie-Romagne à reconstruire cet ancien parc.
Inimaginable, mais cela a permis de reconstruire l’incroyable delta du
Pô, avec ses anguilles, ses poissons et ses oiseaux vivant au
milieu de toute cette eau. Nous montrons aux chefs qu’ensemble,
ils peuvent créer quelque chose d’incroyable. Avec la culture, c’est
possible. Sinon, notre métier se résumerait à aller en cuisine, couper
des aliments, nettoyer un poisson, cuisiner et servir. C’est une
approche très différente. «
Arrivé dehors, Massimo pose pour une autre photo près de l’entrée
de l’Osteria. Les voisins et les amis plaisantent avec lui en passant.
«Massimo, vous ressemblez à Spiderman!», crie un homme alors qu’il
pose derrière un mur. Nous ne sommes pas pressés et Massimo prend
du temps pour tous ceux qui viennent discuter. Ce n’est pas le chef
superstar inaccessible auquel je m’attendais, mais un Pater Familias
avec Modène pour famille.
«Nous pouvons créer des choses incroyables mais pas sans
l’Osteria Francescana, car c’est l’endroit où nous construisons
tout. Tous les jours. Rendez-vous compte : chaque jour, nous
créons un déjeuner et un dîner pour nos 28 invités, mais aussi
pour notre personnel de 52 personnes. Cela correspond presque
au double de nos invités. C’est pour cette raison que nous devons
créer un modèle, pour découvrir une nouvelle tradition au travers
de ce que les jeunes chefs apportent à la cuisine, en stimulant leur
esprit et leur palais. Leurs expériences, leurs influences, partout
autour du monde. De cette façon, ma cuisine évolue toujours. Par
conséquent, si vous me demandez en quoi consiste l’avenir de
Massimo Bottura, je vous répondrai simplement : l’avenir. Je ne
suis jamais content de ce que j’ai ou de ce que j’ai réalisé. Le passé
est le passé. Pour moi, il ne s’agit pas d’être satisfait du passé mais
d’être stimulé par le futur. Qui sait, peut-être que je prendrai ma
retraite quelque part, mais j’en doute. Ce n’est tout simplement
pas dans ma nature.»
Lui ayant déjà pris la moitié de sa journée, il est temps pour nous
de dire au revoir à Massimo Bottura. Nous le remercions pour son
temps, et surtout pour son inspirant message sur la détermination,
redéfinissant la notion de succès. Silencieux, emplis d’admiration,
nous dirigeons la Levante vers l’Autostrada, en direction de
Genève. La halte carburant prend un peu plus de temps que prévu,
comme si la Maserati voulait nous exprimer sa réticence à quitter
la maison. Nous ne pouvons qu’être tombés amoureux de Massimo
et de ses «idées folles», comme il le dit. Mais nous le sommes peutêtre encore plus avec la prise de conscience que, depuis une petite
rue de Modène, un grand chef change le monde.

WWW.OSTERIAFRANCESCANA.IT | WWW.MASERATI.COM
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FOOD FOR SOUL
Started in 2015 during the Expo Milano, within the ‘Feed the Planet’ exhibition theme, Massimo
Bottura created Refettorio Ambrosiano. Together with several well-known artists, designers and
65 international chefs, he turned the surplus ingredients collected from the exhibition’s pavilions
into nutritious meals served to the homeless and people in need from the Milan area, transforming
an abandoned theatre in the suburbs of Milan into an inspiring community kitchen. Now, the Food
for Soul project is developed in several cities like Bologna, Rio de Janeiro, Modena, London and in
the future Berlin and Los Angeles.

FACTS & FIGURES
Served 16,100 meals, 48’300 free courses
Involved more than 210 chefs, international and local
Approximately 600 volunteers offered time, skills and energy
Saved approximately 25 tons of food transformed in nutritious meals

Massimo Bottura a créé Refettorio Ambrosiano, démarré en 2015 lors de l’Expo Milano, suivant
le thème de l’exposition, “Feed the Planet”. En collaboration avec plusieurs artistes et designers,
ainsi que 65 chefs internationaux connus, il a transformé les surplus d’ingrédients récupérés des
pavillons de l’exposition en d’appétissants repas servis aux sans-abris et aux démunis de la région de
Milan, transformant un théâtre abandonné de la banlieue de Milan en une cuisine communautaire
inspirante. Depuis, le projet “Food for Soul” est développé dans plusieurs villes dont Bologne, Rio de
Janeiro, Modène, Londres et, bientôt, Berlin et Los Angeles.

WWW.FOODFORSOUL.IT

