Lausanne, le 21 février 2019
Madame, Monsieur, Chers membres, Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer pour l’activité du 27 mars 2019 une visite guidée par
Gabrielle Chappuis, médiatrice culturelle, de l’exposition, « Nez à Nez, parfumeurs
contemporains », au MUDAC, à Lausanne.
Cette exposition a pour objectif de retracer le parcours et le processus créatif de parfumeurs
au sein d’une industrie complexe et très exigeante. Elle cherchera à faire connaître au public
des aspects souvent confidentiels de cette forme de création qui nous touche tous, à titre
individuel ou collectif. Qu’est-ce qui inspirent les parfumeurs ? Comment travaillent-ils ?
Comment inscrivent-ils leurs créations dans la lignée de certains parfums iconiques?
Comment trouvent-ils leur place parmi une production pléthorique ? Comment traduisent-ils
une impression, un sentiment, une histoire, par l’intermédiaire du seul sens olfactif ?
Comment décrivent-ils le parfum une fois la composition arrêtée ?
L’exposition présentera l’univers de treize parfumeurs internationaux dont les profils reflètent
la diversité de la parfumerie: ils sont des hommes, des femmes, reconnus ou en milieu de
carrière, à l’origine de leur propre label, associés à une marque ou rattachés à des maisons
de composition. Un dialogue étroit entre commissaires et parfumeurs permettra de
sélectionner les éléments représentant au mieux chacun des créateurs sélectionnés pour
l’exposition. Le point de vue, la démarche et les références du parfumeur seront transmis au
public par le biais d’entretiens. Le studio de design londonien Glithero imaginera les
dispositifs dans lesquels les parfums seront sentis et sublimés. C’est par la collaboration
avec l’équipe de la revue française spécialisée NEZ qu’une parfaite connaissance du monde
de la parfumerie sera garantie.

Cette visite aura lieu le mercredi 27 mars 2019 à 14H00
Rendez-vous directement au MUDAC, à 13H45
Place de la Cathédrale 6, 1005 Lausanne
Entrée musée CHF 5.00 tarif AVS/AI, Accompagnant gratuit

Pour plus d'info : http://www.mudac.ch
Merci de vous inscrire d’ici au 20 mars 2019 auprès de Muriel Siksou, par mail,
contact@lartdinclure.ch, www.lartdinclure.ch
Avec nos meilleures salutations.
Pour le comité de l'Art d'inclure,
Muriel Siksou

