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« Parfums… le pouvoir des odeurs » 
 
Une exposition interactive au Conservatoire de l'agriculture à Chartres 
 
Jusqu’au 15 août 2006 
 
“ Serions- nous, comme d'autres mammifères, manipulés à notre insu par les 
odeurs ? ” 
 
Les odeurs et les parfums sont partout, non seulement dans leurs domaines 
réservés : parfumerie, gastronomie, œnologie mais aussi dans l'éducation, la 
culture, la santé, la sécurité, le marketing…  
Cette exposition exceptionnelle met en vedette un sens longtemps considéré comme 
mineur, l'odorat, devenu depuis quelque temps très à la mode, qui fait aujourd’hui 
l’objet d’une promotion marketing et réhabilitation scientifique et symbolique. 

Entourée d’un comité scientifique de haut vol, dont l’anthropologue Annick Le Guérer, 
auteur du livre qui a donné son nom à l’exposition et  le professeur Holley, célèbre 
neurophysiologiste du Centre européen des sciences du goût, l’exposition est mise en 
scène sur 600 m² par l’architecte Zette Cazalas. 

Le parcours commence dans une serre merveilleuse qui fait découvrir les grandes 
familles végétales utilisées en parfumerie : florales, hespéridées, boisées, 
aromatiques, balsamiques et épicées. 43 plantes, 4 extraits animaux, et 18 molécules 
chimiques, autant d’odeurs d’essences à sentir. 

Des objets, parfois anciens, comme l’alambic qui a servi à l’élaboration du parfum 
Jicky, ou beaucoup plus contemporains, comme le headspace, évoquent les 
techniques d’extraction et d’analyse des odeurs ; un laboratoire aide à comprendre les 
techniques et les étapes de la fabrication des huiles essentielles. 

A côté, toujours menée par le bout du nez , une maquette interactive olfactive permet 
de comprendre le fonctionnement du système olfactif, de la narine à l’hypothalamus. 

Enfin la dimension économique du parfum et le poids de l’industrie de la beauté sont 
mis en lumière à travers nombre de chiffres, statistiques et données précieuses. Les 
acteurs de la filière parfumerie sont interrogés sur ce qui fonde leur métier aujourd’hui. 

Dans un voyage historique, en 5 étapes, les visiteurs pourront sentir des parfums 
emblématiques de leur temps tout spécialement recréés par Dominique Ropion : le 
célèbre Kyphi d’Egypte, le Foliatum de Rome, ou l’Eau d’Ange et les Gants parfumés 
de la Renaissance. Jicky illustrera les premiers parfums issus de la synthèse, apparus 
au début du XXème siècle. 

L’exposition s'achève sur un retour à la question initiale sur le pouvoir des odeurs. 
Une société contemporaine accusée souvent aussi d'anosmie (incapacité à utiliser 
l'odorat et à sentir).Il semble bien que le silence olfactif est en train de se rompre. Le 
Compa, avec cette exposition en fait la preuve. 
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