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COMMUNIQUÉ

Les VERTIGES DU PARFUM au CHÂTEAU D'ARTIGNY 
29 et 30 novembre 2014

le programme

Les Vertiges du Parfum au Château d'Artigny (Montbazon - 37) s'annoncent  aussi troublant qu'exceptionnel. Cet
événement, organisé par l'association Les Enfants du Parfum, célèbre ainsi de la plus belle des façons leur vingtième
année d'existence.

Les journées du  29 et 30 novembre 2014 seront de toute beauté dans ce lieu enchanteur, qui conjugue le luxe, le rêve et
la légitimité (ancienne demeure du parfumeur François COTY).

Un  florilège d'animations vous attend pour stimuler votre  curiosité et  votre sensibilité  :  expositions,  conférences,
conférences-olfactives, salon des collections parfumées, expertise gratuite de vos objets de parfumerie et cosmétique,
conférence-concert-parfumé, soirée de gala, des séances de dédicace de livres sur le parfum...

"Une heure n'est pas qu'une heure 
c'est un vase rempli de parfums, 
de sons, de projets et de climats. "

Marcel Proust

DÉSIRESSENCE : SALON DES COLLECTIONS PARFUMÉES 
Venez à la rencontre d'exposants-collectionneurs, spécialisés dans la parfumerie moderne ou ancienne, Vous pourrez
ainsi, acheter, vendre ou échanger d'anciens flacons à parfum, factices géants décoratifs, cartes parfumées et boîtes à
poudre joliment  décorées,  publicités  d'époques aux  signatures  prestigieuses,  ou  encore  trouver  quelques  rares
miniatures de parfum, etc. Collectionneurs à vos starting-blocks ! Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 17h. 

EXPOSITIONS ET FIL ROUGE DE VOTRE PARCOURS INITIATIQUE
Deux expositions, «Babillage de Fleurs» et «Obscure Objets du Désir» vous permettront de découvrir les différentes
parties du Château. La première vous présente un parfumeur tourangeau et les  marques :  Olga, Salmon, Chancy et
Salancy,  seront en effet mises à l'honneur grâce à la présence de Jacques BOUTON, intarissable sur le sujet.  Vous
pourrez  admirer  quelques  flacons,  étiquettes,  cartes  parfumées  empreintes  de  nostalgie  et  de  raffinement.  Autre
exposition des plus énigmatique, la scénographie d'André COGNAT plonge certains flacons d'exception dans le noir...  

LES SENS EN ÉVEIL
Lors de votre visite, vous irez de surprises en surprises, grâce au dynamisme conjugué de l'école d'esthétique de Tours,
dirigée  par  Myria  LEGATELOIS,  et  les  jeunes  élèves  en  BTS  première  année  de  la  promotion  2014/2015.  La
stimulation de vos sens sera aussi surprenante que ludique... Curieux ne pas s'abstenir ! 
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LE CYCLE DES CONFÉRENCES 
Ce rendez-vous met en lumière cet univers sous des angles extrêmement différents en présence de : 

-  L'OSMOTHEQUE de  Versailles   vient  à  vous  en  la  personne  de  Patricia  de  NICOLAÏ,  (parfumeur-créateur,
présidente de cet établissement prestigieux et membre de la SFP). Le samedi 29  novembre vous pourrez assister à deux
interventions exceptionnelles, ou tout un chacun pourra exercer son discernement à reconnaître des fragrances, en savoir
plus sur leurs origines, et découvrir ou redécouvrir l'histoire de notre hôte et des parfums François COTY  (samedi à
11h) et pour une conférence  olfactive sur l'histoire de la parfumerie (samedi 15h30).

- Annick LE GUÉRER, anthropologue émérite de la parfumerie donnera 3 conférences qui réhabilitent particulièrement
toute l'importance de l'odorat dans un monde souvent aseptisé. Deux séances de la conférence "LE PARFUM, DES
TEMPLES ÉGYPTIENS AUX TEMPLES DE LA CONSOMMATION" (samedi 14h15 et dimanche à 15h45) et une séance
de la conférence "JARDIN DES CLOÎTRES, JARDINS DES PRINCES,  QUAND LE PARFUM PORTAIT REMÈDE"
(dimanche à 11h15).

- Jean Marie MARTIN-HATTEMBERG expert à la cour d'appel de Versailles et André COGNAT - organisateur de cet
événement passion - forment  un tandem détonnant sur l'Histoire (note de tête) la Passion (note de cœur) l'Esprit (note
de fond) de la défense du patrimoine de la Parfumerie. Dévoilant ici autant de secrets emprisonnés dans quelques flacons
mystérieux et là, quelques anecdotes aussi croustillantes que savoureuses.. au cours de leurs conférences " DÉSIR &
SENS", qui s'adressent tant aux puristes, qu'à un large public. (samedi à 16h45 et dimanche 14h15)

-  Jean-Charles  SOMMERARD "aromagitateur  de  talent",  véritable  bâtisseur  d'arômes,  amoureux  des  huiles
essentielles et eaux florales. Il vous surprendra, vous entraînant dans son palais en titillant le vôtre..  Ce conférencier,
aussi  passionné  que  passionnant,  donnera  une  unique  conférence  (en  clôture  de  cette  édition) :  "LES  BIENFAITS
INSOUPÇONNÉS DES HUILES ESSENTIELLES" (dimanche à 16h45)

CONFÉRENCE-CONCERT-PARFUMÉ DE LAURENT ASSOULEN *
Cet artiste associe avec subtilité le parfum et la musique. Ici tout est passerelle des émotions et des sens.
L'interprétation d'une fragrance est déjà une petite musique en soit, toute personnelle. Mais que ressentir vraiment quand
le nez répond à l'ouïe et inversement ? C'est donc un instant à part, que l'on note dans sa mémoire, notes musicales et
notes olfactives se répondant l'une à l'autre. 
Cette conférence-concert-parfumée d'une durée d'environ 1h, fait  appel autant à la réflexion qu'à l'ouïe et à l'odorat.
(samedi 18h30 – sur réservation, participation 30 euros)

SOIRÉE DE GALA ** « Parfum Complice »
Réservez votre soirée les Vertiges du Parfum, et régalez vos papilles avec les mets concoctés par Richard PROUTEAU
Chef  du Château d'Artigny.  Délectez-vous  des interventions des personnalités  spécialisées  et  partager  cette  passion
complice lors de cette  soirée spéciale qui  encense la  parfumerie  et  la  beauté  (samedi à 20h - Tarif :  90 euros,  sur
réservation : 02 47 34 30 30)

" Le vertige c'est l'ivresse de la passion " 
A.C
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INFOS PRATIQUES :

Entrée adulte : 5 euros  -  Entrée handicapé et accompagnant : demi-tarif   -  gratuit moins de 12 ans.
Votre entrée journalière vous donne accès aux expositions, comme au salon de collectionneurs et aux conférences (hors 
conférence-concert-parfumée). A noter : les conférenciers effectueront des séances de dédicaces de leurs ouvrages sur la
parfumerie et vous pouvez faire expertiser vos flacons et objets de parfumerie durant tout ce week-end festif.

Autres animations payantes :
- Conférence-concert-parfumé de Laurent ASSOULEN – tarif 30 euros – sur réservation *
- Soirée de Gala – tarif : 90 euros (inclus la conférence-concert) – sur réservation **

* Réservation : Mme Véronique NEAU – par téléphone : 06 89 95 37 21 ou vos coordonnées sur drpn@hotmail.fr  

** Réservation : Mme Sylvie EMONET  –  interne.artigny@grandesetapes.fr ou 02 47 34 30 22 
Toute réservation  à la SOIRÉE DE GALA avant le mercredi 26 novembre vous permet de bénéficier 
d’un PASS VIP :
- un siège à votre nom à la Conférence-Concert-Parfumé de Laurent Assoulen,
- une entrée prioritaire à toutes les animations des Vertiges du Parfum durant les deux jours.

Animation gratuite : vous pourrez  faire expertiser vos flacons et objets de parfumerie

Le programme heure par heure

samedi 29 novembre
11h : ouverture des expositions « babillage de Fleurs » et stand «Les Sens en Éveil» – Rotonde et hall Château d'Artigny
11h15 : conférence Osmothèque «Parfum François Coty» par Patricia de Nicolaï –  Salon Royal
14h-18h : ouverture au public du salon Désiressence  – Cité des Parfums
14h15 : conférence «Le parfum, des temples égyptiens aux temples de la consommation» par Annick Le Guérer - Salon 
Royal
15h30 : conférence olfactive  «Histoire de la parfumerie» par Patricia de Nicolaï – Salon Royal
16h45 : conférence «Désir & Sens» par Jean-Marie Martin-Hattemberg et André Cognat -  Salon Royal
18h30 : conférence-concert-parfumé de Laurent Assoulen –  sur réservation* – Salon Chypre
20h : Soirée de Gala  – tarif 90 € / personne (incluant dîner et conférence-concert-parfumé) -  Grand Salon Régence

dimanche 30 novembre
10h-17h : ouverture au public du salon Désiressence – Cité des Parfum
10h : ouverture des expositions et stand « Les Sens en Eveil » – Rotonde et hall du Château
11h15 : conférence «Quand le parfum portait remède» par Annick Le Guérer  – Salon Royal
14h15 : conférence «Désir & Sens» par Jean-Marie Martin-Hattemberg et André Cognat -  Salon Royal
15h45 : conférence «Le parfum, des temples égyptiens aux temples de la consommation» par Annick Le Guérer - Salon 
Royal
16h45 : Jean-Charles Sommerard «Les bienfaits insoupçonnés des huiles essentielles» -  conférence salon Royal

En savoir [+]

internet lesenfantsduparfum.org artigny.com

réseaux sociaux facebook.com/LesVertigesduParfum facebook.com/Desiressence

facebook.com/chateaudartigny facebook.com/lesenfantsduparfum

Votre contact presse : Christophe MONERON • e-mail : presse@cortical.net

Pour une interview ou disposer de visuels : 06.16.99.28.90 
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