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Parfum
Découvrez le monde magique du parfum
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Un véritable spectacle olfactif!
La Fondation Claude Verdan est très heureuse d’accueillir la pres-
tigieuse exposition itinérante Parfum – L’Expo, présentée par le
Comité Français du Parfum. Basée sur un concept d'interactivité,
Parfum – L’Expo aborde quatre thèmes essentiels de la parfume-
rie : l'Histoire, la Création, le Flacon et l'Univers du Parfum. Ils sont
illustrés par de nombreuses animations technologiques exclusives:
les odoramas, des cabines diffusant un spectacle tridimensionnel
associant des sons, des images, des fragrances ; les orgues à par-
fums, pour découvrir les différentes familles de parfums et les
matières premières odorantes ; les bornes olfactives, une balade
dans le temps pour découvrir les senteurs correspondant à l’époque
traversée, de la splendeur romaine à l’aube du XXIe siècle; le mémol-
factif, une course contre la montre pour initier les enfants et les
adultes aux odeurs quotidiennes. De superbes collections de fla-
cons témoignent aussi de l’artisanat qui a toujours accompagné la
culture du parfum. Parfum – L’Expo est bien plus qu'une exposi-
tion, c'est une merveilleuse promenade onirique et pédagogique
au pays des sensations, un véritable spectacle olfactif !

Le monde magique du parfum…
Enfoui dans nos souvenirs depuis la nuit des temps, présence de
tous les instants, le Parfum est là, silencieux. Mystérieux. Envoû-
tant. Majestueux.
Le Parfum ne cesse de nous surprendre et de nous étonner. Il raconte
la Vie, notre vie. Son émotion sensuelle sublime chaque mot, chaque
souvenir.
Le capturer aux détours de moments intenses est le souhait du
Comité Français du Parfum en vous dédiant l'exposition «Parfum».
L’histoire du parfum est celle du monde parcouru par les désirs des
hommes. Il lui fallait des origines divines, alors ils l'ont dérobé aux
dieux dans des temples où brûlaient poudres aromatiques et bois
précieux.
Tout au long des siècles, tantôt banni, tantôt sublimé, le parfum se
rapprochera du corps pour devenir une seconde peau…
Mais rien n'aurait été possible sans la magie du monde végétal et
ses trésors intimement mêlés au savoir-faire technologique. Des
spirales tortueuses d'un alambic à la sophistication d'un labora-
toire, seul l'art révélera le parfum…
Artiste à l'imagination sans fin, puissant dans l'immensité de la
création, le parfumeur dispose-t-il d'étranges pouvoirs de sorcelle-
rie pour exprimer nos envies? A-t-il un nez si différent du nôtre?
Le rêve évanescent ne pouvait trouver de meilleur écrin que l'al-
chimie du sable et du feu: le flacon. Objet de toutes les convoitises,
il sublimera le précieux parfum, racontera la plus belle des histoires…
Le Parfum a son univers, ses mots, ses gestes. II vous les offre en
découvrant mille et une histoires pour mieux l'aborder, le partager…

Car l’odeur était sœur de la
respiration. Elle pénétrait
dans les hommes en même
temps que celle-ci ; il ne 
pouvait se défendre d’elle,
s’ils voulaient vivre. Et l’odeur
pénétrait directement en eux
jusqu’à leur cœur et elle y
décidait catégoriquement 
de l’inclinaison et du mépris,
du dégoût et du désir, de
l’amour et de la haine.
Qui maîtrisait les odeurs maî-
trisait le cœur des hommes.
Patrick Süsskind, Le Parfum. Histoire d’un meurtrier. 1986

Les ateliers des senteurs

Atelier Papier froissé
La route des épices, un parcours ludique à travers les odeurs. Fabri-
cation de savons parfumés et de boîtes à odeurs.
Tous les mercredis après-midi, 14h30-16h30
Gratuit. Sur réservation (021 314 49 55)
Pour les écoles, sur réservation, les mardis, et vendredis, de 9h-12h
et 14h-17h, les mercredis de 9h-12h

Osmothèque
Conférence animée par un parfumeur-créateur pour découvrir la
parfumerie et retrouver les parfums disparus. L’osmothèque réunit
plus de 1300 fragrances dont 300 totalement disparues du mar-
ché. Les participants pourront découvrir des senteurs historiques
(l’Eau de Cologne de Napoléon, Eau de la Reine de la Reine de
Hongrie…) mais également tous les secrets de la parfumerie.
Inscription au 021 314 49 55

Atelier du parfumeur
Découverte des mystères des senteurs avec un compositeur de par-
fums: Pierre-André Fasnacht
Nuit des musées, 21 septembre 2002, 15h-17h

Atelier de l’œnologue
Découverte des divers composants du bouquet des vins en com-
pagnie de l’œnologue…
Nuit des musées, 21 septembre 2002, 20h-22h

Infos écoles
Ouvertures supplémentaires les mardis, mercredis et vendredis
matin, sur réservation (021 314 49 55)
Visite guidée pour les enseignants : Jeudi 6 juin 17h30-18h30
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Faites-en profiter votre famille, vos amis, vos collègues,
vos voisins et voisines… Punaisez cette affiche!


