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écouvrir sa vraie passion Ia quarantaine venue,
tout Iâcher pour un métier de déiices et de créations,
alliant f,nesse et saveurs... beaucoup en rêvent secrètement, mais peu franchissent Ie pas. Cette aventure,
Johanna n'a pas hésité à 1'entreprendre, iaissant derrière elle une belle carrière dans un secteur recherché pour embrasser un métier artisanal où rien
n'était gagné d'avance. Jojo - tout le monde 1'appelle
ainsi - a en effet passé vingt ans à Canal+ comme
rédactrice, travaillant pour les sketchs d'Omar et
Fred à Nulle part ailleurs ou rédigeant les bandesannonces des films. Et puis, soudain, 1a pâtisserie,
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qu'elle pratique amoureusement en amateur, l'a rattrapée. En 201.2, elle reprend - quel courage ! - des
études à 1'École de boulangerie et de pâtisserie de
Paris et passe son CAP avec succès. "Même si ies
métiers sont différents, 1es exigences sont les mêmes,
assure Jojo. On retrouve dans les deux univers une
volonté identique de précision. D'ailleurs, la dégus-

tation d'un gâteau dure le même temps qu'un
sketch

!, Diplôme en poche,
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travaille d'abord

comme pâtissière itinérante sur des événements, des

ventes éphémères branchées, des présentations
presse - Colette, Hermès... Le démarrage est fou-
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SUR UN TROTTOIR

parisien, le plaisir

d'un petit sablé vite
croqué avant de
remonter sur son
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velo. Table et
chaises pliantes,
(iBistro Réglisse»
(Fermob). Pichet
«Perle» et plateau
« lsa» (Athezza).
Mugs (Sabre), Plante
(Hervé Chatelain).
Plaid (Aniza).
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Les couleurs sourd,es,
les accessoires choisis,
la belle uaisselle. . .
un atelier où l'élégance
le dispute aur saaeurs
salon de thé
abrite un grand buffet où
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s'alignent de délicieux bocaux de
granola maison. Coussins (Aniza).
Samovar (N4ariage Frères).
Théière en grès (Broste Copenhagen). Applique (AM. Pt\4).
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npRÈs le lanncHÉ DâLtGRE, haut
lieu du Paris bohème, Jolo a ouvert
lAtelier de Trévise dans une clté
tranquille à l'angle de la rue Bleue,
dans le 9". Pichet et plateau
(Athezza). Mugs «Selin» (Sabre).

pÂttssente, c'est aussi
le partage, que Joio cultive en
organisant des ateliers pour les

tn

enfants et leurs parents.
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