
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 

 

• Dimanche 6 Octobre 2013 : Réunion du Bureau à Parme. 

 

• Lundi 7 octobre 2013 à Parme (Italie) - Remise de Prix : 

 - Grand Prix AIG 2013 de la Science de l’Alimentation au Professeur Davide 

Cassi  

 - Prix de la Littérature Gastronomique au Professeur Massimo Montanari  

 - Prix du Sommelier à Andrea Grignaffini. 

La manifestation se tiendra à l’Université de Parme et sera suivie d’un colloque 

sur « Gastronomie, Science et Culture » en présence du Ministre italien de l’A-

griculture, de l’Alimentation et des Forêts et du Président de l’Université de 

Parme. 

 

• Jeudi 24 Octobre au Dimanche 27 Octobre 2013 à Barcelone (Espagne): 

inauguration de la Branche Méditerranée de l’AIG. 

 

• Vendredi 8 Novembre 2013 à Miami (Floride) : remise du Grand Prix AIG 

2013 de la Culture Gastronomique à Norman van Aken 

 

• Samedi 9 novembre au dimanche 17 novembre 2013 : voyage de l’AIG au 

Mexique : 
l’Académie Mexicaine de la Gastronomie organise pour les membres de l’AIG 

un voyage « A la découverte de l’authentique gastronomie mexicaine ».  

 

• Samedi 7 décembre 2013 à Rome (Italie) : visite privée des salons du Palais 

du Quirinal, résidence du Président de la République italienne, à l’occasion du 

60ème anniversaire de la section romaine de l’Academia Italiana della Cucina 

 

• Jeudi 12 décembre 2013 à Bruxelles (Belgique) : le Club Royal des Gastro-

nomes de Belgique fête son 75ème Anniversaire lors d’un dîner de gala chez le  

bi-étoilé Michelin « Sea Grill ». Une occasion pour les membres de l’AIG de 

s’associer à cette manifestation. 
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L’AIG orpheline 
 
 

Jacques Malard nous a quittés subitement le 20 août der-

nier à la suite d’une opération décidée en urgence. Avec lui 

disparaît l’un des fondateurs de notre Académie et l’un de 

ses plus fidèles promoteurs. Ne participait-il pas début juin 

au voyage en Alsace et Champagne pour le trentième anni-

versaire de l’AIG ? Rien ne laissait présager une fin aussi 

soudaine. Que Geneviève soit assurée des sentiments de 

grande tristesse qu’ont ressenti tant les 70 participants de ce voyage que les Présidents 

des diverses Académies Nationales. 

 

Dès la décennie 1980 il fut l’un des premiers à percevoir le besoin de confronter notre 

gastronomie française avec ses voisins européens. Dans ce rapprochement il devine un 

enrichissement mutuel et la diffusion d’un savoir vivre. Il pressent l’intérêt de faire dé-

couvrir aux gastronomes de notre Continent l’originalité, la richesse, la diversité des ter-

roirs européens.  

 

Assez en retrait sur la cuisine moléculaire, il était en revanche impatient de se frotter à 

la cuisine des pays émergents.  

 

 Très ouvert sur la société d’aujourd’hui, il était un gastronome averti qui eut la chance 

d’avoir à son domicile un chef auquel il fit exécuter la plupart des grands classiques.  

 

Membre de l’Académie des Gastronomes (France) il en fut le Chancelier (son Vice-

Président). Il fut l’un des membres fondateurs de la Confrérie des Amis du Lièvre à la 

Royale.  

Ayant pris sa retraite en Belgique, il fut accueilli par le Club Royal des Gastronomes de 

Belgique. 

Rappelons qu’Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, il gravit les divers éche-

lons de la société anonyme Monoprix et en fut près de 20 ans son Président Directeur 

Général. 


