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LA QUESTION

Parfum : qu'est-ce qu'un nez ?

{ELLE REPOND}
Annick Le Guerer est
specialiste de I odorat
et du parfum Elle a écrit
Le Parfum des origines a
nos jours (ed Odile Jacob)

{POURQUOI
ON EN PARLE}
Musée - Le Grand Musee
du Parfum ouvre ses portes
aujourd hui a Paris

En moyenne
Ici certaines personnes
en reconnaissent plus
d autres moins
Maison
Ici entreprise
Aromatique
Ici lie aux arômeb
(parfums)
Molécule
Groupe d atomes (plus
petits elements composant
tout ce qui nous entoure)
De synthèse
Reproduit imite par I être
humain donc non naturel

Compositeur. «Un nez est

un parfumeur compositeur
(créateur) de parfum cest-

a-dire une personne capable

de mélanger des odeurs

de façon harmonieuse pour

creer un parfum ll ne cree

pas seulement une marque de

parfums ll invente de nouveaux
mélanges d odeurs »

Senteurs. «Un nez est capable

d identifier (reconnaître)

et de mémoriser au moins

3000 senteurs différentes

C est environ 15 fois plus que

les personnes non entraînées

qui en reconnaissent en

moyenne environ 200 »

Odeur. « Les nez composent

leurs accords (leurs mélanges)

a partir de différentes senteurs

disposées sur un orgue

a parfums (une sorte d étagère
contenant plusieurs dizaines
dè flacons de parfums)
Ils imaginent une odeur puis

tentent de la reproduire »

^
Ingrédients. «Les nez peuvent

être independants (ils créent

et vendent alors eux-mêmes
eurs parfums) ou travailler dans

des maisons de corrposition

Ces maisons achètent

des ingrédients aromatiques

et créent des molecules

de synthèse Elles vendent

=nsuite les compositions

de leurs nez a des marques

de parfumerie comme Dior

Chanel Givenchy »

École. «Autrefois les

compositeurs étaient formes

a Grasse dans le sud-est de la

France (mondialement connue

pour ses parfumeries) Puis en

1946 la premiere ecole de nez
a ete créée (I ecole Roure de

Jean Caries) toujours a Grasse

Devenue lecole Givaudan

elle s'est installée pres de Paris

D autres ecoles existent maîs

le metier de nez reste rare »

Entretien réalisé par D. Viaud

Accords, orgue... Dans quel domaine, autre que la parfumerie, trouve-t-on ces termes ?
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