ATELIERS OLFACTIFS ET DE
COMPOSITION DE PARFUM



Animés par Olivier Kummer, créateur de parfums à Bruxelles, venez participer à ces nouveaux ateliers
dynamiques et participatifs, qui sauront vous captiver.

a) ATELIERS OLFACTIFS
Choisis parmi les « orgues » du créateur, pour chaque thème retenu, vous découvrirez les origines des
« notes », leurs richesses aromatiques. Vous serez surpris par leurs origines naturelles, leurs cheminements
géographiques, historiques et culturels. Vous en découvrirez des évolutions, des usages insoupçonnés et
parfois les messages véhiculés.
Durée : le jeudi de 14h30 à 17 h 00
b) ATELIER DE COMPOSITION DE PARFUMS
Contenu : Réalisation un parfum d'ambiance composé à partir de 31 essences de parfumerie
Objectif : donner aux participant(e)s la possibilité de se familiariser avec le 8ème art = la Parfumerie en
composant de manière totalement personnelle une fragrance
Durée : une journée complète, à partir de 9h30 (une matinée complète pour découvrir toutes les essences de
base lors d'un atelier olfactif et une après - midi pour permettre à chaque participant(e) de composer et de
réaliser sa propre formule)
………………………………………………………………………………………………



Dates
Jeudi 5 décembre 2019
Jeudi 9 janvier 2020
Jeudi 6 février 2020
Jeudi 5 mars 2020
Jeudi 9 avril 2020
Jeudi 7 mai 2020
Samedi 6 juin 2020

Ateliers
Parfums et antiquité
Parfums et religions
Parfums et jardins
Parfums et chimie
Parfums et modernité
Parfums et médecine
Composition de parfums

Intéressé(e)








Tarif
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
30.00 €

Total =

Bulletin d’inscription (obligatoire), groupe 20 participant(e)s minimum à retourner à :Gérard LUCAS- 4
impasse du Tonkin-59300 Valenciennes tel 06.60.34.37.40.
Courriel : colettegerard.lucas@wanadoo.fr

NOM : .............................................. PRENOM :……………………………….............
ADRESSE : .....................................................................................................................
Tél :……………………… COURRIEL : ………………………………………………..

ATELIERS OLFACTIFS
Parfums & Antiquité :
Dès la plus haute antiquité, les hommes se sont intéressés aux plantes à parfum et
les ont utilisés très tôt à divers usages : médicinal, religieux, culinaire, magique,…
Nous découvrirons ensemble quelques unes des plus belles essences utilisées depuis
l’Egypte pharaonique en passant par la Grèce antique jusqu’à la Rome impériale
dans les différents aspects de la vie sacrée et profane.
Parfums & Religion :
Du Judaïsme au Christianisme en passant à l’Islam ou le Bouddhisme, les textes
religieux font abondamment référence à des plantes à parfum.
Les principales essences citées dans ces textes sont riches de symbolique et de
signification mystique.
Cela nous permettra de comprendre le rapport très ancien qui s’est tissé entre le
parfum et le monde sacré.
Parfums & Jardins :
Le plus ancien monument au monde n’est autre que le paradis et son Jardin d’Eden !
Les jardins sont un lieu privilégié de manifestation d’odeurs extrêmement variées et
originales. Nous allons parcourir ensemble tous les grands types de jardins à travers le monde
(Jardins d’Orient, anglais, arabo –andalous, japonais, à la française,…) et découvrir le
panorama olfactif des exhalaisons que l’on peut y rencontrer (feuilles, fleurs, sous- bois, résines, mousses, …)
Parfums & Jardins :
Le plus ancien monument au monde n’est autre que le paradis et son Jardin d’Eden !
Les jardins sont un lieu privilégié de manifestation d’odeurs extrêmement variées et
originales. Nous allons parcourir ensemble tous les grands types de jardins à travers le monde
(Jardins d’Orient, anglais, arabo –andalous, japonais, à la française,…) et découvrir le
panorama olfactif des exhalaisons que l’on peut y rencontrer (feuilles, fleurs, sous- bois, résines, mousses, …)
Parfums & Chimie :
Souvent diabolisée et mal comprise du grand public, la chimie n’a cessé de
développer des molécules nouvelles et originales depuis plus d’un siècle qui n’ont
cessé d’inspirer les parfumeurs à travers le monde. Cet atelier sera l’occasion de découvrir concrètement
quelques-unes des plus belles essences créées par la chimie organique et de comprendre leur rôle
fondamental dans l’évolution de la parfumerie.
Parfums & Modernité :
La parfumerie en tant que discipline à part entière (il s’agit du 8ième art !) n’a cessé
d’évoluer depuis la fin du 19ième siècle, nous découvrirons ensemble quelques unes
des plus belles créations contemporaines et apprendrons à situer les parfums dans
les différentes familles de parfums (chypré, fougère, boisé, cuir, etc…)
Parfums & Médecine :
Depuis toujours, les hommes ont cherché des moyens pour prévenir les maladies ou
se soigner. Très tôt, on remarque que la plupart des civilisations vont avoir recours aux plantes
aromatiques, et cet usage régulier ne relève pas du tout du hasard. En effet, beaucoup de plantes produisant
des essences utilisées en parfumerie sont également dotées de propriétés curatives très puissantes qui n’ont
pas échappé aux anciens. Cet atelier olfactif sera l’occasion de comprendre le rôle joué par les essences de
parfumerie dans différentes médecines à travers le temps et l’espace mais également
de pouvoir sentir ces essences, belle occasion de réaliser que le plaisir olfactif n’est jamais très loin de la
guérison !

