Les Rencontres Art & Science, organisées par la Ville de Saint-Malo,
sont proposées et coordonnées par Françoise Pétry, conseillère scientifique.

Odeurs et parfums
Leur étonnant pouvoir

« Descriptif : C’est un roc… C’est un pic… C’est un cap !
Que dis-je c’est un cap ? C’est une péninsule ! »
Pour introduire ces journées consacrées aux odeurs et aux parfums, à Saint-Malo, ces vers de la tirade des
nez de Cyrano de Bergerac s’imposaient. Pourtant, si le nez évoque l’odorat, sa longueur n’a évidemment rien
à voir avec la perception des odeurs…
À l’instar des autres sens, l’odorat nous est précieux, comme ont pu le constater les personnes qui l’ont perdu, à
cause du coronavirus. Comment fonctionne notre odorat ? Pourquoi trouvons-nous certaines odeurs délicieuses,
d’autres pestilentielles ? À quoi servent les parfums ? Les spécialistes qui participeront à la septième édition
des Rencontres de Saint-Malo nous feront découvrir beaucoup de choses passionantes entre… Art et Science.

Vendredi 8 octobre
9 h 45 - 10 h 00 : Introduction
10 h 00 - 11 h 00 : Des poissons aux primates : le rôle des odeurs dans l’adaptation
des espèces (Benoist Schaal)
11 h 00 - 11 h 30 : La communication olfactive chez les insectes (Jérôme Golebiowski)
11 h 30 - 12 h 15 : Le parfum, des origines à nos jours (Annick Le Guérer)
12 h 15 - 12 h 30 : Questions

Les intervenants :

Eugénie BRIOT
docteure en histoire
des techniques, est
responsable des
programmes de l’École de
parfumerie Givaudan.

Joël CANDAU
est professeur émérite
à l’Université Côte d’Azur,
où il a étudié
l’anthropologie cognitive
et sensorielle.

Jean-Claude ELLENA
compositeur de parfums,
a créé plusieurs parfums
à succès, notamment pour
Hermès. Il est aujourd’hui
parfumeur indépendant.

Camille FERDENZI
est chargée de recherche
CNRS au Centre de
recherche en neurosciences
de Lyon, où elle étudie la
perception olfactive humaine.

14 h 00 - 14 h 45 :
14 h 45 - 15 h 30 :
15 h 30 - 15 h 45 :
15 h 45 - 16 h 30 :
16 h 30 - 17 h 15 :
17 h 15 - 17 h 30 :

Odorat : un apprentissage culturel (Joël Candau)
L’olfaction : comment ça marche ? (Jérôme Golebiowski)
Questions
Comment devient-on un "nez" ? (Jean-Claude Ellena)
Vendre une odeur : un défi pour les parfumeurs (Eugénie Briot)
Questions

Samedi 9 octobre
9 h 45 - 10 h 30 : Parfums sacrés : de l’Égypte pharaonique aux odeurs de sainteté
(Annick Le Guérer)
10 h 30 - 11 h 15 : Les exhalaisons humaines (Benoist Schaal)
11 h 15 - 12 h 00 : Les fonctions des odeurs corporelles (Camille Ferdenzi)
12 h 00 - 12 h 30 : Odeurs d’ambiance : du bien-être aux soins (Yvan Régeard)
14 h 00 - 14 h 45 : Anosmie et autres troubles de l’odorat (Camille Ferdenzi)
14 h 45 - 15 h 30 : L’odeur médiane du couvre-lit de tante Léonie :
odeurs, mémoire et littérature (Joël Candau)
15 h 30 - 15 h 45 : Questions
15 h 45 - 16 h 45 : Histoire de la création d’un parfum (Jean-Claude Ellena
et Olivier Roellinger)
16 h 45 - 17 h 15 : Un parfum est-il une œuvre d’art ? (Eugénie Briot)
17 h 15 - 17 h 45 : Questions et Débat : L’odorat, un sens négligé ?
Avec Eugénie Briot, Joël Candau, Jean-Claude Ellena,
Camille Ferdenzi, Jérôme Golebiowski, Annick Le Guérer,
Yvan Régeard, Olivier Roellinger, Benoist Schaal

Olivier ROELLINGER
est cuisinier, chercheur
et compositeur d’épices,
et propriétaire des Maisons
de Bricourt à Cancale.

Jérôme GOLEBIOWSKI
professeur à l’Institut
de chimie de Nice, dirige
le Groupement de recherche
Odorant-Odeur-Olfaction
du CNRS.

Annick LE GUÉRER
est anthropologue,
philosophe, historienne
de l’odorat, de l’odeur et
du parfum, au LIMSIC Université de Bourgogne.

Benoist SCHAAL
éthologue, directeur de
recherche au CNRS,
étudie la communication
olfactive au Centre des
sciences du goût de Dijon.

Yvan RÉGEARD
a fondé, à Saint-Malo,
la Société Exhalia
qui développe des logiciels
et du matériel de diffusion
de parfums.
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