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Introduction
« Volatile, l’odeur est éphémère et ne s’attarde pas : elle embrasse, pénètre et s’enfuit »1. Les
odeurs sont mouvantes, vivantes, invisibles, mais pourtant bien présentes. Il est bien difficile
de capturer ce que l’on ne voit pas et de tisser des discours à partir de « riens ». Et pourtant
ces « riens » sont presque « tout » lorsque l’on réalise à quel point les odeurs régissent notre
mode de vie, notre façon de penser, et de ressentir le monde. Les effluves ont l’étrange faculté
de pouvoir outrepasser les frontières du visible pour chambouler notre univers. Binaires,
presque lunatiques, les essences bouleversent les sens, car elles sont ineffables et silencieuses
mais pourtant terriblement bavardes lorsqu’on les inhale ; elles sont vouées à corrompre —
par la séduction — mais peuvent souvent affermir et éclairer l’esprit — par la stimulation de
la mémoire et la procuration d’émotions.
Bien que n’étant pas spécialiste de l’olfaction et n’ayant pas un odorat « surdéveloppé », c’est
bien l’aspect imprévisible et invisible des odeurs qui a attiré mon attention. Vouant un grand
intérêt depuis de nombreuses années à l’histoire des sens, notamment du goût — j’étudiais en
effet l’an dernier l’alimentation des Egyptiens de l’Ancien Empire au Nouvel Empire — je
me suis donc très vite demandé, dans le cadre de mon cursus en master Patrimoine et Musées,
quels étaient les sens souvent oubliés par les institutions muséales. J’ai très vite « senti » que
l’odorat était le sens le plus difficilement maîtrisable et utilisable dans les musées, et qu’il
serait judicieux et captivant de l’étudier de plus près. Etant également passionnée par l’Art et
ayant récemment découvert les travaux de l’artiste Boris Raux — qui a notamment réalisé un
escalier en savon de Marseille pour perturber les sens et l’esprit — étudier l’olfaction devenait
de plus en plus une évidence. Cependant, je souhaitais étudier la médiation olfactive dans un
contexte particulier, celui de l’archéologie. Ayant participé à plusieurs chantiers de fouilles
archéologiques, et ayant longtemps rêvé de devenir archéologue, il m’a semblé pertinent de
réunir mes passions pour les disciplines artistiques, scientifiques et historiques, et ce grâce au
médium de l’odorat. En effet, si les dispositifs olfactifs apportent une réelle plus-value aux
expositions — ce que plusieurs spécialistes ont démontré dont Mathilde Castel, doctorante en
muséologie — leur utilisation dans le cadre concret d’expositions portant sur l’Antiquité n’a
pas encore été analysée. Utiliser les odeurs d’aujourd’hui pour parler de l’époque
BARRÉ Sandra « L’art, évolution odorante » dans CASTEL Mathilde (dir.), Les dispositifs olfactifs au musée,
Paris, Le Contrepoint, 2018, p. 129.
1
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contemporaine ou d’un passé récent peut s’avérer compliqué mais possible, tandis que faire
appel aux odeurs pour parler de temps anciens comme l’Antiquité…s’avère de prime abord…
presque impossible. Comment en effet peut-on donner à sentir ce que l’on n’est même pas
capable de décrire précisément ? Les odeurs sont autant d’insolubles pierres de Rosette que
nous sommes condamnés à ne jamais déchiffrer avec certitude et à n’approcher que « du bout
du nez ». Pourtant, certaines expositions, comme nous le verrons dans cette étude, ont relevé
le pari de reconstituer des odeurs antiques pour recréer l’environnement olfactif, notamment
la toute récente exposition « Rituels grecs, une expérience sensible » qui a eu lieu en
2017-2018 à Toulouse. S’il s’avère impossible de ressusciter des senteurs perdues,
l’archéologie, l’iconographie, l’épigraphie, l’anthropologie, l’ethnologie, la géologie et la
chimie se sont toutes alliées pour en recréer des versions vraisemblables. Certes, nous ne
connaîtrons jamais la réalité — ou plutôt les réalités — odorante.s du passé, mais il en est de
même pour l’Histoire de manière générale, constituée non pas exclusivement d’une
succession d’innovations, de découvertes et de batailles, mais de millions de petits et grands
récits, fabriqués à partir d’un ensemble de perceptions et d’actions.
Dès lors que nous reconnaissons qu’il est et qu’il sera toujours impossible de reconstituer
exactement ce que les hommes et les femmes de l’Antiquité sentaient et ressentaient — qu’ils
soient grecs, romains, étrusques, celtes, égyptiens, qu’ils vivent sur le continent européen, en
Mésopotamie, en Asie ou en Afrique — nous pouvons suggérer des méthodes d’approche,
d’analyse et de médiation, pour « tendre vers » eux, pour effleurer et s’approcher « à vue de
nez » de leur univers.
L’Antiquité couvrant une vaste période historique et regroupant un grand ensemble de
civilisations, j’ai pris le parti de traiter cette époque de manière « globale » et « neutre » sans
choisir une civilisation en particulier. Lorsqu’il m’a été nécessaire de prendre des exemples,
j’ai souvent privilégié la Grèce antique et la Rome antique. Cela peut s’expliquer par mon
grand intérêt pour ces civilisations mais également par le fait que les expositions européennes
— portant sur l’Antiquité et ayant mis en place des dispositifs olfactifs — en ont fait le sujet
de leurs évènements.
Comme nous allons le voir tout au long de ce mémoire, l’odorat est une aide importante pour
la compréhension de ces civilisations. Il permet de s’affranchir de la tyrannie de la vue pour
comprendre « autrement ». En effet, l’appréhension visuelle des objets et des œuvres d’art
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induit des méthodes rigoureuses d’analyse. C’est par la vue — aidée parfois par le toucher —
que l’on établit des typologies, des classements et que l’on identifie par exemple des couches
stratigraphiques sur un chantier archéologique. Or nous pouvons partir du postulat que
n’utiliser pratiquement qu’un seul de nos sens pour saisir une réalité complexe, est réducteur.
Cela ne permet donc pas d’appréhender entièrement les objets étudiés ainsi que les sociétés
desquels ils sont extraits. Leur étude s’en trouve ainsi affaiblie et incomplète. Etudier la
médiation olfactive revient dès lors à se libérer du joug de la vue, à lui faire « un pied de
nez », pour « ressentir » librement et envisager différemment l’étude des sociétés de
l’Antiquité. Après avoir pendant plus de deux mois mené des recherches sur la médiation
polysensorielle et cela, sans occulter aucun sens, je me suis néanmoins rapidement consacrée
à l’odorat. Mon projet s’est alors défini autour de la médiation olfactive appliquée aux
expositions portant sur l’Antiquité en Europe, et tout particulièrement en France.
Pour mener à bien mon étude, j’ai dans un premier temps essayé de regrouper un maximum
de sources littéraires, depuis les auteurs antiques jusqu’aux toutes dernières parutions sur le
sujet — un ouvrage portant sur les dispositifs olfactifs ayant paru en novembre 20182. J’ai très
vite réalisé que les écrits étaient très nombreux et qu’il était bien difficile de rassembler les
sources sans se perdre dans l’histoire de l’odorat et plus particulièrement du parfum. Si au
début j’ai eu tendance à lire beaucoup d’ouvrages portant sur l’étude de l’histoire des odeurs,
je me suis rendu compte que je m’éloignais fortement de mon sujet.
Après en avoir discuté avec mon directeur de mémoire, M. Philippe Jockey, j’ai compris qu’il
serait plus approprié de réaliser un corpus d’étude, le plus exhaustif possible, pour regrouper
tous les dispositifs olfactifs mis en place dans les institutions muséales, qu’il s’agisse
d’équipements techniques ou d’œuvres d’art contemporain. Face à l’ampleur de la tâche, j’ai
décidé de réduire les bornes chronologiques et géographiques pour n’étudier que les
expositions permanentes et temporaires des établissements culturels européens, de 2000 à
2009. Identifier et analyser le plus précisément possible les équipements olfactifs fut
relativement ardu, car il m’a été bien souvent difficile de décrire ce que je ne pouvais aller
voir…Toutefois, mon sujet portant sur l’imperceptible, une certaine logique semblait
s’installer dans mon enquête olfactive. J’ai donc, contre vents inodores et marées
pestilentielles, résisté contre la « dictature du visible » et rassemblé ainsi un corpus constitué

2

CASTEL Mathilde (dir.), Les dispositifs olfactifs au musée, Paris, Le Contrepoint, 2018.
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de trente-cinq institutions culturelles [voir le volume II — Corpus des installations et des
œuvres olfactives], auquel une liste complémentaire de onze établissements a été ajoutée, et
qui a pour objectif d’être complétée dans le cadre de travaux futurs en master 2.
Réaliser ce corpus m’a ainsi permis d’établir des tableaux comparatifs [voir en annexes —
Tableaux comparatifs] des expositions et de mieux cerner leurs points communs et leurs
différences. Il m’a aussi permis de proposer une synthèse ainsi que des suggestions
d’application de médiation.s olfactive.s dans le cadre d’expositions portant sur l’Antiquité. A
partir de l’ensemble de mes recherches et de mes observations, j’ai décidé de me pencher sur
la problématique suivante :
Comment donner du sens à l’art et à l’histoire de l’Antiquité et révéler l’essence du réel
antique à travers la mobilisation de l’odorat chez le visiteur et le chercheur ? En quoi la
médiation olfactive dans les musées permet-elle d’expérimenter l’invisible ?

Dans un premier temps, je me suis attachée à présenter l’état de la recherche dans les
domaines de la médiation polysensorielle et de l’archéologie cognitive, de manière à pouvoir
comprendre comment ces deux disciplines peuvent s’articuler dans le contexte muséal.

Ensuite, je me suis appliquée à présenter et à analyser le corpus d’installations et d’œuvres
olfactives préalablement constitué, en étudiant d’abord les différentes odeurs données à sentir,
et les sentiments qu’elles provoquent chez le visiteur. Puis, j’ai étudié les dispositifs olfactifs,
en établissant une typologie pour comparer leurs systèmes et leur place dans le discours de
l’exposition. Enfin, ce sont les œuvres olfactives qui ont attiré mon attention, depuis leur
élaboration jusqu’à leur conservation dans des établissements spécifiques.

Dans un dernier temps, je me suis consacrée à la synthèse de l’ensemble de mon étude pour
comparer les différentes médiations olfactives existantes et pour montrer non seulement
l’importance de la mobilisation de l’odorat dans le cadre d’expositions portant sur l’Antiquité,
mais également la nécessaire polysensorialité. Je suggère enfin des exemples concrets de
dispositifs olfactifs pouvant être mis en place et conduisant à une fédération indispensable des
disciplines scientifiques, historiques et artistiques.
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1. L’état de la recherche dans les domaines de l'archéologie
sensorielle et de la médiation olfactive
Avant d’étudier plus précisément les différents dispositifs olfactifs mis en place dans les
institutions culturelles et leur application dans le cadre d’expositions portant sur l’Antiquité, il
convient de présenter l’état de la recherche dans les domaines de l’archéologie cognitive et de
la médiation polysensorielle — et plus particulièrement olfactive — domaines qui se sont
développés dans les années 1970. Il est également important de rappeler brièvement le
fonctionnement de l’odorat pour mieux comprendre et mieux appréhender son rôle dans les
musées et son utilisation dans le cadre de la médiation.

1.1. L’olfaction expliquée et racontée par les sciences : de la
biologie à l’archéologie
Si tout ce qui touche l’odorat intéresse de plus en plus nos contemporains et s’il tend à être de
plus en plus sollicité dans le cadre d’expositions muséales, il a dans un premier temps fait
l’objet d’études scientifiques.

1.1.1. Le fonctionnement de l’odorat
Une odeur est une molécule odorante, volatile et légère, un message chimique désigné par les
éléments dont il provient. L’odeur peut être perçue de deux façons : soit par « flairage », c'està-dire par voie nasale directe, soit par voie rétro-nasale, les molécules passant alors par la
bouche et remontant le long de la gorge. On parle plus précisément d’ « arôme ». On reconnait
aux odeurs trois sortes d’attributs : la qualité (son identité), l’intensité (la quantité des
molécules odorantes) et la valeur hédonique ou affective (odeur plaisante ou déplaisante).
Mais tout ce qui nous entoure n’est pas « odeur »…En effet l’eau, de même que sa vapeur, n’a
pas d’odeur. Beaucoup de gaz — dont le monoxyde de carbone qui est mortel ou certains gaz
de combat — et de liquides sont inodores, du moins pour l'être humain. L'air pur ne sent rien
non plus.
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L’odorat est quant à lui « le sens qui permet de percevoir les odeurs »3 . Dans l’évolution des
espèces, l'odorat est le système sensoriel le plus ancien et le plus primitif. Dominant dans le
monde animal, c’est celui qui a perdu le plus en importance au cours de l’évolution de
l’Homme. Ce dernier a d’ailleurs tendance à le considérer comme primaire, viscéral et bestial.
Chez l’Homme, l'odorat apparaît entre la 11ème et la 15ème semaine, pendant le développement
du fœtus qui est alors capable de percevoir les odeurs in utero. A la naissance, l’odorat permet
au bébé — qui n’a pas de notion de « bonne » ou de « mauvaise » odeur — de reconnaître sa
mère. Ce sens se développera tout au long de la vie. Des cinq sens, l’odorat est celui dont
l'accès au cerveau est le plus direct, ce qui explique qu’il est plus aisé « d’enregistrer » une
odeur qu’une image ou un son, même si cela se fait de façon inconsciente. L’odorat n’est pas
un sens « isolé », il est étroitement lié au goût. En effet, la fonction olfactive est
physiologiquement associée à la fonction gustative, puisque gorge et cavité nasale sont
reliées. Si le goût est une composition de saveurs que notre langue perçoit, il est aussi
constitué par un ensemble d'odeurs perçues par le nez. On parle alors de « flaveur ». A partir
d’odeurs, le cerveau nous permet de ressentir le goût de ce que nous mangeons.
On estime que l’odeur intervient dans 90% de la perception du goût. De nombreuses
expériences montrent que, privés de notre odorat, nous interprétons difficilement (voire, pas)
ce que nous mangeons.
Les odeurs de ce que nous mettons en bouche empruntent la voie rétronasale, c'est-à-dire que
les arômes passent en arrière du voile du palais pour atteindre l’épithélium olfactif situé dans
les fosses nasales. Lorsque nous « dégustons » une odeur, il n’est pas nécessaire de la renifler
à plusieurs reprises. En effet, dès la première fois, le message étant immédiatement transmis
au cerveau, nos récepteurs olfactifs sont vite saturés. Il a été prouvé que notre nez commence
à saturer à partir de trois odeurs « dégustées » ou simplement inspirées. Afin de rapidement
récupérer la capacité olfactive, la scientifique et psychologue américaine Pamela Dalton,
conseille alors d’accélérer son rythme cardiaque (en montant rapidement un escalier par
exemple), technique avérée utilisée par les « nez » des maisons de parfum. Cette psychologue
cognitiviste, qui a passé plus de vingt ans à étudier la « mémoire des odeurs », déclare qu’au
bout de seulement deux respirations, « les récepteurs olfactifs commencent déjà à saturer et

LAROUSSE, « Odorat », Larousse [en ligne] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/odorat/55620
(consulté le 17/05/19)
3
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l'intensité de l'odeur s'estompe »4. Les odeurs que notre cerveau a reçues de très nombreuses
fois sont assimilées et considérées comme habituelles, non dangereuses et cèdent la place à la
perception de nouvelles odeurs. C’est la raison pour laquelle nous ne sentons rapidement plus
notre propre parfum ou l’odeur de notre maison.
Il est intéressant de noter que notre odorat est lié à plusieurs facteurs :

- Des facteurs physiologiques : par exemple l’odorat se dégrade avec l’âge. Mais il est
augmenté lors de la grossesse et avant les règles et diminué chez le fumeur ou à cause de
certains médicaments et maladies (rhume par ex).

- Des facteurs génétiques : la variété et la qualité de nos récepteurs dépendent de notre
patrimoine génétique. Il existe en effet des différences de sensibilité entre les individus.
Chaque personne a sa propre odeur (qui peut varier en fonction de l’alimentation), une
empreinte génétique unique.

- Des facteurs cognitifs, affectifs, émotionnels : La région de notre cerveau où les odeurs
sont analysées est en lien avec le lieu où sont traitées les émotions. En effet, l’odorat est
capable de raviver des souvenirs, des émotions passées. Le parfum est un des liens les plus
forts avec l’émotion.

- Des facteurs environnementaux : la pollution par exemple perturbe la bonne perception
des senteurs.

- Des facteurs subjectifs : s'il existe des règles universelles inscrites dans le cerveau, les
images cérébrales provoquées par l'inhalation d'une même odeur diffèrent d'un individu à
l’autre. C’est ce qui explique qu’il est parfois difficile à plusieurs individus de nommer de
la même façon l’odeur identique qu’ils viennent d’inhaler.

4

DALTON Pamela, « Pourquoi il est si difficile de sentir l'odeur de sa propre maison », Atlantico, 7 octobre
2014 [en ligne], https://www.atlantico.fr/decryptage/1730094/pourquoi-il-est-si-difficile-de-sentir-l-odeur-de-sapropre-maison (consulté le 19/05/19)
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Figure 1 : trajet de l’odeur par voie nasale

Figure 2 : schéma de la trajectoire et

directe — © S. Léger

des zones participant à l’olfaction
Les molécules odorantes pénètrent dans
les cavités nasales lors du flairage (en
rouge) ou par diffusion rétronasale depuis
la bouche (en bleu). — © S. Léger

Interrogeons-nous enfin sur ce qui nous permet de percevoir les odeurs d’un point de vue
anatomique. L’air que nous inspirons par les narines apporte avec lui toutes les odeurs qui
nous entourent. Ces odeurs se dirigent dans la partie supérieure des fosses nasales :
l’épithélium olfactif, une muqueuse recouverte de mucus, possédant des cils. Ce sont ces cils
qui se terminent par des cellules réceptrices neuronales qui captent les molécules odorantes.
Ces dernières se concentrent alors sur une surface qui n’excède pas 4cm² chez l’Homme
(180cm² chez le chien), avant de se diriger vers le bulbe cérébral olfactif. Par l’intermédiaire
d’impulsions bioélectriques véhiculées par le nerf olfactif, les molécules odorantes sont
traduites en influx nerveux. C’est cet influx qui transmet au cerveau les informations
récoltées. Le cerveau interprète quasi instantanément l’odeur, ceci grâce à l’activité
d’hormones spécifiques.
A chaque odeur correspond une « carte » olfactive précise. L’homme possède 400 types de
récepteurs différents. Chacun ne reconnait qu’une petite partie de la molécule odorante. Il faut
donc en solliciter plusieurs pour reconnaitre une seule molécule odorante. S’il est
communément admis que l’homme peut identifier et mémoriser 10 000 odeurs, par le jeu des
combinaisons, on estime qu’il est potentiellement capable de percevoir 1 000 milliards
d’odeurs.
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Figure 3 : Schéma récapitulatif de l’olfaction — © Y. Gavet

1.1.2. Naissance et évolution de l’archéologie cognitive et sensorielle
Pour comprendre comment l’archéologie en est venue à s’intéresser à l’étude des sens et par
les sens, et connaître les raisons qui ont poussé des commissaires d’expositions historiques à
mêler archéologie et médiation olfactive, il convient d’étudier dans un premier temps la
naissance de l’archéologie cognitive.
« La décision est un choix : le cerveau choisit ce qu’il veut croire réel »5 écrivait le
neurophysiologiste Alain Berthoz en 2003. Les choix sont en effet indissociables des actions
et des gestes. Au XIXe siècle, l’étude des « choix » comme facteur de l’évolution humaine
amène les chercheurs à considérer l’homme préhistorique parfois comme un être subissant les
aléas de la nature et dont les actes seraient déterminés par son environnement, ou au contraire
comme un « bon sauvage » acteur de sa propre vie et vivant en harmonie avec une nature
relativement hospitalière. C’est cette même vision dichotomique de l’évolution de l’être
humain qui va régir l’interprétation du passage de l’état « sauvage » à la civilisation ou encore
de la société des chasseurs-cueilleurs à celle des agriculteurs et des éleveurs au début du
Néolithique. Lorsque Jacques Cauvin présente sa thèse en 1998 et suggère que la « révolution
néolithique » s’explique principalement par des mutations mentales et symboliques6, les

5

Berthoz Alain, La décision, Paris, Odile Jacob, 2003.

6

CAUVIN Jacques, Naissance de l’agriculture, Paris, CNRS éditions, 1998.
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réactions sont nombreuses7 et parfois virulentes. Or le besoin de comprendre l’homme, ses
gestes et ses actions, et d’aller au-delà des artefacts retrouvés en contexte archéologique, audelà des témoignages écrits et iconographiques, est de plus en plus prégnant dans le milieu
scientifique. Dans les travaux scientifiques et archéologiques, l’être humain devient alors un
acteur qui interagit avec son environnement, qui opère des choix intentionnels — il choisit
son territoire, ses matières premières, met en place des techniques de production. L’étude des
techniques s’avère en effet indispensable pour appréhender une société, car c’est à travers son
histoire que l’on peut comprendre les processus d’apprentissage, de transmission, ainsi que les
processus mentaux qui s’opèrent lors de la création d’objets par exemple. C’est à partir des
années 1970 qu’un réel tournant s’opère dans la direction des « sciences cognitives » —
relatives au raisonnement humain, à la mémorisation, à l’apprentissage et à la transmission de
gestes et de connaissances — et de l’archéologie sensorielle. Dès lors, la disciple
archéologique « interroge ce nouveau regard sur l’homme du passé et donc étudie ce qui a
conduit à de tels choix et les processus mentaux inhérents à ces choix »8 . Le rapport
archéologie/sciences de la cognition a néanmoins des difficultés à s’établir, contrairement au
lien entre sciences cognitives et psychologie par exemple. L’archéologie « de la pensée » —
c’est-à-dire l’étude de la pensée humaine par le biais de l’archéologie — précède pourtant le
développement des sciences cognitives, puisqu’elle a notamment toujours régi les recherches
préhistoriques s’intéressant à « l’homme par-delà l’outil »9 . En 1946, le couple
d’archéologues néerlandais Henri et Henriette Frankfort souligne le lien de causalité dans « la
pensée « primitive » » entre l’individualité humaine et le monde naturel10 . C’est dans leur
ouvrage que l’on trouve également la première attestation du mot « cognition » appliqué à
l’archéologie11. Alors que les sciences cognitives se développent dans les années 1950 dans
un contexte pluridisciplinaire — neurosciences, psychologie, intelligence artificielle,
TESTART Alain, « Révolution, révélation ou évolution sociale. A propos du livre de Jacques Cauvin : Naissance
des divinités, Naissance de l’agriculture », Nouvelles de l’archéologie, 72, pp. 25-29.
7

PROCOPIOU Haris, « Choix et décisions, sens et émotions : le début des études de perception », dans TREUIL
René (dir.), L’archéologie cognitive, Paris, Editions de la Maison des sciences de l’Homme, 2011, p. 234.
8

TREUIL René, « L’archéologie et les sciences de la cognition », dans TREUIL René (dir.), L’archéologie
cognitive, Paris, Editions de la Maison des sciences de l’Homme, 2011, p. 12.
9

FRANKFORT Henri et al., The Intellectual Adventure of Ancient Man. An Essay on Speculative Thought in the
Ancient Near East, Chicago, Chicago University Press, 1946.
10
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Ibid., p. 4.
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linguistique… — l’archéologue australien Vere Gordon Childe suggère en 1956 que les
artefacts sont des incarnations de la pensée et qu’ils traduisent des intentions12 . Ce simple
constat précède cependant de vingt ans la réelle « révolution cognitive » qui ne s’opère qu’en
1975, notamment aux Etats-Unis, autour d’un intérêt grandissant pour l’étude de la pensée,
des émotions et de la motricité. C’est d’abord l’anthropologie qui est touchée par les sciences
cognitives avant que l’archéologie soit enfin prise en considération. Comme le souligne René
Treuil, cette rencontre entre cognition et archéologie s’est faite de façon difficile alors qu’elle
était pourtant inévitable puisque « l’archéologie, on le rappelle plus souvent qu’on le
pratique, s’occupe de « l’Indien derrière le pot », de l’esprit derrière l’artefact »13. Dans les
années années 80 et 90, trois approches de l’archéologie cognitive vont alors se développer,
correspondant ainsi à toutes les écoles de pensée.
La première est une approche « positiviste » de l’archéologie, menée de front par
l’archéologue britannique Colin Renfrew, dans la lignée de l’archéologie traditionnelle. Il est
convaincu de l’existence d’une archéologie de la pensée (« archaeology of mind ») qui selon
lui, est « l’étude des modes de pensée des sociétés anciennes (et parfois des individus vivants
dans ces sociétés) basée sur les artefacts découverts en contexte archéologique »14 . Il s’agit
pour lui aussi d’une archéologie « cognitive-processuelle » qui cherche à étudier la capacité
humaine à construire et à utiliser des symboles et à comprendre comment les procédés
cognitifs s’opèrent dans un contexte donné15 . Colin Renfrew s’inscrit ainsi dans une tradition
scientifique, en cherchant à allier archéologie, mathématiques, informatique et sciences
cognitives. En 1993, l’anthropologue américain Ezra Zubrow propose l’idée que l’archéologie

12
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RENFREW Colin, Towards an Archaeology of Mind, Cambridge, Cambridge University of Press, 1982 :
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RENFREW Colin, The Ancient Mind. Elements of Cognitive Archaeology, Cambridge, Cambridge University
Press, 1994 :
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cognitive est « la partie de l’archéologie qui traite des concepts et des perceptions »16 et qui
recouvre tout le spectre du comportement humain. En 2003, lors d’un colloque, l’idée que la
pensée ne préside pas forcément le geste est enfin reconnue. En effet, « le concept ne
préexiste pas à sa matérialisation, comme on avait pu le penser jusque-là, mais les deux vont
de pair et […] les émotions interviennent aussi dans le processus »17.
L’approche « positiviste » a suscité de vives réactions dans le milieu scientifique, ce qui a
conduit certains chercheurs à développer dans les années 1990-1995 l’approche
« relativiste » principalement défendue par l’archéologue britannique Ian Hodder. Selon lui,
la cognition est toujours sociale et jamais individuelle18 et il est donc important de prendre en
compte le contexte dans lequel s’inscrivent les êtres humains, qu’ils appartiennent à des temps
reculés ou à l’époque contemporaine. Pour Ian Hodder, « la pensée des archéologues est
déterminante dans la présentation du passé et l’on ne peut donc pas, dans ces conditions,
espérer atteindre une vision objective de ce passé, mais seulement des visions partielles,
variables et subjectives »19. L’archéologie cognitive ne pourrait dès lors pas se présenter
comme une science ou un art — « neither science nore art »20 — mais comme un « exercice
littéraire » et une étude seulement applicable à certains cas, comme par exemple l’étude du
site archéologique turc de Çatal Hüyük.
La troisième et dernière approche est « logiciste » et s’inspire de la sémiotique. L’archéologue
Jean-Claude Gardin et l’anthropologue Christopher Peebles en sont les principaux théoriciens.

ZUBROW Ezra, « What is Cognitive Archaeology? » dans RENFREW et al., Cambridge Archaeological Journal,
3 (2), p. 247 :
« Cognitive archaeology, by extension, should be that part of archaeology which deals with concepts and
perceptions. In an archaeological context this may be taken to cover the whole spectrum of human behaviour,
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of human consciousness. »
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Leurs études se concentrent dès 1979 sur les applications des mathématiques en archéologie et
se rattachent au développement de l’intelligence artificielle21. En 1992, ils détaillent lors d’un
colloque ce qui constitue les soubassements de l’interprétation en archéologie et soulignent
également ses limites22. Ils rejoignent également l’avis de Ian Hodder en expliquant
l’importance d’une analyse de nos modes de pensée contemporains et pas seulement de ceux
de nos ancêtres.
Aujourd’hui, l’archéologie cognitive se présente « beaucoup plus comme une série de
questions disparates qui se posent à la croisée des disciplines que comme une branche
particulière de l’archéologie »23. Les enjeux actuels consistent à la réintégrer dans l’histoire et
dans la géographie des cultures étudiées. En effet, ces dernières ne peuvent s’expliquer et se
raconter par une succession empirique d’inventions explicables par le stade, plus ou moins
avancé, de l’évolution du cerveau humain. Il faut non seulement « s’intéresser aux
évènements particuliers, divers et multiples, à travers lesquels ils s’inscrivent dans l’histoire
réelle »24 mais également étudier les perceptions et les émotions humaines. Il convient
aujourd’hui d’éclairer « les rapports entre représentation, acte et action »25. L’hétérogénéité
des techniques, des formes artistiques et des modes de vie doit dès lors être vue comme « le
reflet d’une perception du monde »26 propre à une société et à des êtres humains. L’étude des
traces physiques — celles que l'on trouve dans l’espace à travers les vestiges architecturaux,
dans la terre ou la pierre — permet alors d’entrevoir ce qui est impalpable comme les choix
opérés par nos ancêtres, leurs sensations et leurs émotions, mais également leur perception des
odeurs et des saveurs. C’est donc grâce à l’archéologie cognitive et au développement des
études carpologiques et archéozoologiques que l’on peut appréhender les environnements
olfactifs et les modes de perception des sociétés anciennes, qui sont « aussi nombreux que les

21
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sociétés qui les engendrent »27. Cette diversité s’explique en effet par la diversité des cultures
puisque les êtres humains habitent des univers sensoriels différents et qu’une « culture
détermine un champ de possibilité du visible et de l’invisible, du tactile et de l’intouchable, de
l’olfactif et de l’inodore »28. Le domaine de l’archéologie cognitive doit donc être amené
aujourd’hui à élargir son champ d’étude pour englober l’univers polymorphe des perceptions,
depuis celles des couleurs, des formes, des matières, jusqu’à celles des odeurs. Pour restituer
des univers sensoriels odorants, cette discipline est donc amenée à se mêler à l’histoire —
notamment en utilisant les travaux d’Alain Corbin29 et d’Annick Le Guérer30 —, à
l’anthropologie des sens — en se servant, entre autres, des recherches outre-atlantiques du
groupe Sensory Studies31 —, et à l’art — à partir par exemple des travaux du Sensory
Ethnography Lab de l’université de Harvard32.

1.2. La médiation sensorielle et polysensorielle
Il convient désormais de présenter l’état de la recherche dans le domaine de la médiation
sensorielle — et plus particulièrement olfactive — puis d’analyser le rapport que cette
dernière peut entretenir avec la discipline archéologique dans le cadre d’expositions muséales.

1.2.1. La notion de médiation culturelle olfactive
Aujourd’hui, aborder une œuvre ne se fait plus uniquement par le biais de l’intellect. La
médiation culturelle contemporaine ne peut plus s’affranchir d’une invitation à ressentir, à
percevoir, à s’émouvoir. Une approche polysensorielle est nécessaire pour saisir et ressentir le
sens profond de l’œuvre ou du propos. La multiplication des travaux et les progrès accomplis
27
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dans les domaines de l’anthropologie et des neurosciences ont ouvert la voie vers la
mobilisation de nos capacités sensorielles, vers l’exploitation de nos ressources corporelles.
Si notre approche artistique ou scientifique n’est, dans la majorité des cas, plus uniquement
intellectuelle, elle n’est plus non plus uniquement visuelle. Même si Léonard de Vinci écrit
dans son traité de peinture que la vue seule peut nous permettre de percevoir la beauté de
l’univers et de faire « demeurer l’âme contente dans la prison du corps »33, le musée ne peut
plus aujourd’hui être un sanctuaire aseptisé où les informations ne nous parviennent que par le
média de la vue et où le regard détient la préséance. Le sens de l’odorat a été longtemps
dénigré par une arbitraire hiérarchie des sens sur lesquelles les champs de recherche regroupés
sous le nom de sensorial studies et plus particulièrement smell studies, se sont penchés.
L’historienne de la culture spécialisée dans l'histoire des sens, Constance Classen rappelle que
dans l’imaginaire des Européens, les non-européens sont plus proches qu’eux des sens jugés
primitifs et inférieurs, comme le toucher, le goût ou l’odorat34. La vue serait en effet pour les
Européens le sens noble, « le leur », celui qui s’approche le plus de la raison et de la sagesse,
comme s’il y avait une dichotomie entre « la vie du corps et celle de l’esprit »35. Que dire
alors du naturaliste allemand Lorenz Oken, qui va même jusqu’à se servir des cinq sens pour
inventer une ahurissante hiérarchie raciale en 1809 où l’Européen qualifié de « eye-man » se
trouverait au sommet, surplombant l’Asiatique — the « ear-man » — puis le natif américain
— « the nose-man — suivi de l’Australien — « the tongue-man » — pour terminer par celui

qui se trouve tout au bas de l’échelle, l’Africain — « the skin-man »36.
Puisque la civilisation occidentale s’est, d’un point de vue historique et culturel, développée
autour la suprématie de la vue, on comprend pourquoi ce sens a été privilégié dans les
musées. Ce sont les « propriétés morphologiques perçues visuellement que les sciences de la
nature, en accord avec la valorisation du sens de la vue dans notre culture intellectuelle, ont
régulièrement privilégiées dans l’élaboration des connaissances, en ignorant les
caractéristiques olfactives des objets »37.
33
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D’un point de vue historique et historiographique, la notion de médiation culturelle olfactive
est relativement récente. En effet, même si pour le docteur en communication Noël Nel, dès
l’année 1930 on constate une volonté de changement au sein des musées38 , il faut néanmoins
attendre les années 1960 pour que « l’impérialisme de la vue » soit enfin remis en question
par l’intellectuel canadien Marshall Mc Luhan 39. Ce dernier considère en effet le musée
comme étant une institution de communication, et non plus de contemplation, insistant sur
l’interactivité entre le visiteur et l’institution.
Se propage dès lors à partir des années 1970 une démarche plurisensorielle au sein des
musées. En faveur des publics non-voyants tout d’abord, puis des enfants, sont mis en place
des explorations sensorielles concentrées au début sur le toucher, puis progressivement sur
l’odorat avec les prémices des ateliers olfactifs actuels — odeurs à sentir sur des bandelettes
de papier.
C’est à partir des années 1980 que les musées sont portés par un souffle nouveau introduit par
l’historien français contemporain Alain Corbin. En effet, son ouvrage intitulé Le miasme et la
Jonquille, par son approche novatrice sur « l’historicité des sens et des sensibilités »40
influence les chercheurs du monde entier. Dans cette publication celui qui est surnommé
« l’historien du sensible » s’intéresse à ce qu’il nomme la « révolution olfactive » et explique
que l’odorat est un « construit social » dont la transformation s’est lentement effectuée au fil
du temps. Des propositions élaborées sur le principe de « l’émotion immédiate » voient
ensuite graduellement le jour.
Dans la lignée de Marshall Mc Luhan mais allant plus loin que l’idée de communication, le
sociologue français Jean Davallon établissant des rapports entre les objets, le musée —
l’émetteur — et ses publics — les récepteurs —, envisage le musée, qu’il renomme
« institution muséale », comme un média, un lien, un dispositif social assimilable à un espace
de rencontre, le visiteur faisant désormais intégralement partie de la scénographie41. Dès lors,
une muséographie beaucoup plus immersive, beaucoup plus visible, qui s’intéresse à la vue,
NEL Noël, « La monstration de l'art dans les régimes scopiques contemporains », Publics et Musées, 16, 1999,
pp. 77-99.
38

39

MC LUHAN Marshall, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 1977.

CORBIN Alain, Le miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, AubierMontaigne, 1982.
40

41

DAVALLON Jean, « Le musée est-il vraiment un média ? » Publics et Musées, Paris, 1992.

!17

au toucher, à l’ouïe et plus tard à l’odorat, se développe. Le visiteur n’est plus placé à distance
des œuvres ou du sujet, mais au cœur de ceux-ci. Il est intéressant de remarquer que les
précurseurs pour la mise en présence des visiteurs avec les odeurs ne sont pas les musées,
mais des organismes proposant des « expériences de type muséal ». C’est ainsi qu’en 1993,
aux Pays-Bas, une université a essayé de reconstituer les odeurs de la ville au XIXe siècle et
que quelques temps plus tard l’attraction londonienne du London Dungeon, à des fins bien
plus commerciales que pédagogiques, a diffusé des odeurs pour recréer l’ambiance des salles
de torture.
En 2006, le Center for sensory studies — fondé en 1988 au Canada par l’historienne
Constance Classen, l’anthropologue David Howes et le sociologue Anthony Synnot — a créé
une revue qualifiée de « savante », intitulée The Senses and Society dans laquelle ont été
publiés de nombreux articles sur la recherche dans le domaine olfactif. En 2014, un numéro
spécial a été consacré à l’olfaction dans le monde muséal — intitulé « Sensory Museology »42
—, preuve de l’importance accordée aujourd’hui à la médiation culturelle olfactive.
Si l’inclusion des dispositifs olfactifs dans les expositions se démocratise de plus en plus,
force est de constater que la majorité des évènements se contentent bien souvent de les inclure
au milieu de leurs propos au même titre qu’un agrément ludique, et n’en font que rarement le
centre exclusif de leur discours. De même les artistes commencent depuis très peu de temps à
s’inspirer des odeurs et le public à s’y intéresser, à réaliser combien l’odorat peut être pour lui
vecteur de connaissance, d’émotions et d’introspection.
Si le chemin parcouru est grand, celui qu’il reste à poursuivre pour que la médiation culturelle
olfactive au sein des musées et des expositions soit une préoccupation systématique, est
encore abyssal.

42
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1.2.2. De l’archéologie à la médiation olfactive dans les musées
Le musée est de plus en plus considéré comme un « lieu de partage des savoirs, populaires et
scientifiques, un lieu d’expérimentation et d’échange des cultures »43. De ce fait, le visiteur se
voit de plus en plus proposer des expériences à vivre pour l’amener à mobiliser ses
connaissances, ses perceptions et sa culture et appréhender ainsi le musée par le prisme de son
esprit, de son vécu et de ses émotions. Le patrimoine olfactif s’est donc développé pour et
avec les publics. Ce patrimoine est à la fois lié aux objets patrimoniaux matériels — les
œuvres d’art, les vestiges architecturaux, les artefacts retrouvés en contexte archéologique
comme par exemple des flacons à parfums — et au patrimoine immatériel — les savoir-faire
et pratiques. Ce dernier est en effet défini par l’UNESCO comme regroupant « les pratiques,
représentations, expressions et savoir-faire […] que les communautés, groupes et, le cas
échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel »44 .
Cette définition vient compléter celle établie par la Déclaration de 2002 adoptée à Istanbul. En
2006, la France a ratifié la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel (PCI). Ce patrimoine intangible, qui ne relève donc pas du toucher,
comprend donc l’art de la parfumerie et les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse. Ces
derniers ont été inscrits au patrimoine mondial de l’UESCO en 2018, sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
L’odorat est donc un sens de plus en plus reconnu aujourd’hui, non seulement dans le
patrimoine, mais aussi dans le domaine de l’archéologie et de la médiation, comme nous
l’avons étudié précédemment. Néanmoins, nous pouvons nous demander comment adapter la
médiation olfactive et l’archéologie sensorielle au public d’une institution muséale. En effet,
nous constatons à la fois un engouement certain pour les expériences immersives proposées
dans le cadre d’expositions, mais également une persistance de l’intérêt des citoyens pour leur
patrimoine et leur histoire. La relation entre le temps qui passe et l’archéologie est « affective,
émotionnelle, inconsciente. Les sites, les témoins du passé s’investissent d’une aura

BOELL Denis-Michel, « Musées de société et patrimoine immatériel : enjeux de la conservation et de la
médiation », dans BOILLOT-GRENON Francine, GRASSE Marie-Christine, HOLLEY André (dir.), Olfaction et
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sacrée »45 et le public entretient une « fascination trouble » devant les témoins matériels des
vestiges du passé. Dans le cadre d’une exposition historique et archéologique, l’objectif pour
la médiation est donc de « faire voir, de faire sentir et de faire aimer »46. C’est ce que les
parcs archéologiques ont tenté de développer à partir des années 1970, comme le premier
parc récréatif archéologique à Thonac créé en 1972, l’archéosite de Ramioul ou encore le
préhistoparc de Tursac — parfois considéré comme un « musée Grévin » de la Préhistoire —
où des personnages et des animaux en résine illustrent la chasse au mammouth, des
cérémonies chamaniques ou encore des scènes d’inhumation47.
Dans un musée, la conservation, la présentation et la recontextualisation des vestiges et des
objets sont essentielles pour communiquer et transmettre des connaissances aux visiteurs. Le
public est certes tributaire de ces prérequis, mais il dépend aussi grandement des installations
— et donc des dispositifs — qui « favorisent l’intelligibilité des vestiges, qu’elle soit
rationnelle ou émotionnelle »48. Le musée doit donc veiller à ce que la mise en place des
équipements réponde non seulement aux attentes des visiteurs — qui cherchent à vivre
toujours plus vite et toujours plus « fort » — pour capter leur attention, mais aussi et surtout,
doit se mettre au service du message que l’institution cherche à transmettre. De ce fait,
lorsqu’on « décide de faire appel à des multimédias modernes, on doit d’abord être conscient
de l’histoire qu’on veut raconter. L’histoire doit toujours être le point de départ »49. Les
dispositifs doivent également s’adapter au public visé — les familles, les curieux et
passionnés, les amateurs, les spécialistes ou connaisseurs,… — car le musée est avant tout
dédié au partage, un espace de médiation tourné aujourd’hui vers le public.

Otte Marcel, « Adaptation de l’archéologie au public » dans COLLIN Fernand (éd.), Archéologie et publics,
actes du colloque de Ramioul, 27-28 octobre 2004, au Préhistosite de Ramioul, Flémalle, Bulletin des
Chercheurs de la Wallonie, XLIV, 2005., p. 34.
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Les dispositifs peuvent être définis comme « tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la
capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et
d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants »50.
Parmi ceux qui sont régulièrement mis en place au sein des musées, nous pouvons donc
trouver les bornes interactives, les reconstitutions 3D projetées sur les murs, les casques de
réalité virtuelle, les tables tactiles, les bornes d’écoute…Tout aujourd’hui a tendance à se
transformer en dispositif, comme l’indique Giorgio Agamben lorsqu’il écrit : « il n'y a plus un
seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé, ou contrôlé »51. Ces
équipements ont parfois tendance à verser intégralement dans le ludique, en occultant le sens
réel des objets présentés ainsi que leur histoire. Les collections exposées s’effacent alors au
profit de l’expérience vécue par le visiteur, jusqu’à transformer le musée lui-même en
« tombeau » et en « dispositif de l’oubli »52 . C’est alors que la mise en perspective du musée
comme « sarcophage des artefacts », avec les odeurs — considérées comme des viviers
d’émotions pouvant ressusciter les souvenirs et la mémoire — devient séduisante. Les
dispositifs olfactifs permettent alors « d’éveiller » le musée dans lequel ils se trouvent,
puisque ce dernier s’est « historiquement construit autour du regard, plus encore que sur la
mémoire »53. Leur pouvoir sur le public est davantage renforcé lorsque le musée accueille des
expositions archéologiques, les odeurs permettant d’une certaine façon de « dépoussiérer » les
objets présentés et de ramener le passé au présent. C’est ainsi que l’on est passé de
l’odorisation de l’exposition internationale du surréalisme en 1938 par Marcel Duchamp, à
l’ouverture de musées dédiés au parfum — comme le Grand Musée du Parfum parisien en
2016 — et enfin à l’élaboration d’expositions sensorielles immersives comme « Rituels grecs,
une expérience sensible » organisée en 2017-2018 à Toulouse.
Les dispositifs expographiques olfactifs installés dans les expositions archéologiques
permettent dès lors d’appréhender ce que les œuvres ne peuvent pas montrer. Les odeurs étant
elles-mêmes invisibles, elles vont donc permettre de « voir » et de « ressentir » l’exposition
différemment. La médiation par le biais d’installations olfactives se fait donc en faveur du
50 AGAMBEN
51

Giorgio, Qu'est-ce qu'un dispositif ?, Paris, Payot, 2007, p. 31.
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public, mais également des commissaires d’exposition et des chercheurs, puisque «
l’exposition est aussi auto-exposition. Le geste expositoire est de nature doublement
déictique : en montrant l’objet, on se montre, car le doigt qui pointe est attaché à un corps, à
une personne »54 . Ce constat rejoint donc la nécessaire prise en considération des modes de
pensée

des archéologues et des conservateurs — tout comme le contexte dans lequel ils

s’inscrivent. L’olfaction a donc le pouvoir de rassembler et d’unir les scientifiques, le musée
et le public.
Nous pouvons conclure en disant que si les dispositifs olfactifs semblent entrer en
contradiction avec la primauté visuelle des musées, ils se révèlent au contraire « un ressort
stratégique extrêmement puissant pour les institutions, qui prouvent en [les] exploitant,
qu’elles sont en réalité capables de tout exposer », y compris les odeurs.

DESMET Nathalie, « Une relation esthétique impossible : les expositions dans lesquelles il n’y a rien à voir »
Nouvelle revue d’esthétique, 3, 2009, p. 87.
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2. Les installations et les oeuvres olfactives aujourd’hui
Etudier la médiation olfactive au service des expositions antiques en France conduit
nécessairement à une étude précise des réalisations passées, toutes périodes et tous domaines
confondus. Un corpus a donc été créé dans l’objectif de rassembler et d’étudier les
installations mobilisant l’odorat et les œuvres olfactives exposées en France et en Europe
entre les années 2000 et 2019. Ce fascicule — présenté dans le volume II intitulé « Corpus
des installations et des œuvres olfactives » — rassemble à ce jour trente-cinq expositions et
institutions culturelles. Il ne prétend donc pas à l’exhaustivité mais sera néanmoins
régulièrement complété dans les prochains mois afin d’être de nouveau étudié et analysé l’an
prochain, dans le cadre du master 2. Ce présent chapitre du mémoire a donc pour objectif la
présentation et l’analyse des données recueillies et rassemblées dans le corpus.

2.1. Sentir pour ressentir : panorama des odeurs
Comme Jean Giono écrivait en 1953, « rien ne donne plus de l’idée qu’une odeur »55. Les
senteurs exercent un tel pouvoir sur notre esprit qu’elles se présentent parfois comme les clés
permettant d’ouvrir les portes de notre intimité. On sent avec notre nez mais les odeurs nous
font aussi ressentir avec notre esprit, en sollicitant par exemple nos souvenirs et nos émotions
ou en nous amenant à méditer sur une situation. Notre environnement fonctionne dès lors
comme un jeu gigantesque d’associations, les images, les sons et les matières étant toutes et
tous reliés à des odeurs. C’est ainsi que sont apparues des expressions telles que « sentir le
sapin » à la fin du XVIIe siècle, le sapin — essence de bois que l’on trouvait aisément en forêt
— ayant longtemps été employé dans la fabrication des cercueils. L’odeur de cet arbre était
donc pendant un temps associée à celle de la mort. Odeurs et idées sont donc intrinsèquement
liées, et c’est la raison pour laquelle de plus en plus d’institutions muséales intègrent des
dispositifs olfactifs dans les parcours de leurs établissements ou de leurs expositions.
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2.1.1. Typologie olfactive
Le lien odeur/idées peut se voir à travers le verbe « sentir » qui désigne à la fois l’action
physique de percevoir une odeur, le fait de produire ou de dégager une odeur et l’acte
d’éprouver une sensation. L’odorat semble donc « se noyer dans l’indistinction de la
sensation »56 mais permet en même temps de souligner le caractère polysensoriel de notre
fonctionnement psychique. C’est ce principe de polysensorialité qui est d’ailleurs souvent
invoqué dans le marketing et dans la communication en parfumerie57, puisque « sentir » une
odeur mobilise forcément tous les autres sens — on peut voir, goûter et toucher une odeur,
presque l’entendre, comme l’odeur du feu de cheminée qui crépite. Ce sont pour toutes ces
raisons que de nombreuses expositions muséales souhaitent de plus en plus proposer aux
visiteurs des expériences immersives et polysensorielles. L’odorat y joue un rôle tout
particulier. Afin de mieux comprendre son rôle au sein des expositions permanentes et
temporaires organisées dans les établissements culturels français et européens, une étude
portant sur trente-cinq expositions et institutions a été réalisée (voir en annexe les « Tableaux
comparatifs » et voir le volume II. du mémoire « Corpus des installations et des œuvres
olfactives »). Les différentes odeurs proposées aux nez des visiteurs ont été analysées et
rangées par catégories (voir « Tableau 2 — les types d’odeurs »). Ainsi, nous remarquons que
sur trente-cinq expositions et institutions étudiées — la trente-cinquième ne présentant
aucune dispositif olfactif — 56% donnent à sentir des parfums et des huiles parfumées,
contenant souvent de la rose. 53% des expositions présentent quant à elles des odeurs
végétales, florales et aromatiques, en particulier des essences de fleurs — notamment la rose,
l’iris et la lavande — et de plantes — principalement celles utilisées à des fins
pharmaceutiques, telles que le romarin, le thym et l’origan. Parmi les aromates à humer, c’est
la myrrhe qui domine. 35% des expositions de la liste ont reconstitué des odeurs du quotidien
comme celles de la préparation des repas, du feu ou du gel douche. Seules deux expositions
— soit 6% — donnent à sentir des odeurs de résines odorantes, d’encens à brûler ou de
cosmétiques — sous forme solide comme les onguents, les fards et les poudres. Il n’y a
également que deux expositions qui présentent des œuvres ou des installations sans odeur
mais qui font appel à la mémoire olfactive et aux souvenirs. Nous pouvons dès lors constater
56 JAQUET
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que la plupart des odeurs émanant des dispositifs olfactifs sont soit sous forme de
composition parfumée, soit sous forme d’essences végétales et de matières premières
odorantes. Si les odeurs de plantes sont très présentes dans les trente-cinq expositions et
institutions analysées, cela s’explique surtout par le fait qu’elles constituent les bases
principales, les matières premières, comme le patchouli, la lavande, le lys ou le thym. Elles
sont donc rarement présentées « pour elles-mêmes » comme des « odeurs de la nature » mais
plutôt comme des ingrédients servant ou ayant servi dans la réalisation d’huiles parfumées et
de parfums. En effet, seules neuf expositions sur dix-huit placent au centre de leur discours
les plantes pharmaceutiques et les senteurs des forêts et des jardins. Le parfum, véritable
« création artistique », est donc au centre de nombreuses expositions qui tentent, comme
d'autres le font pour des mouvements de peinture ou de sculpture, de retracer son histoire et
son évolution au cours du temps. Pour « décortiquer » les parfums et en comprendre les
mécanismes et les rouages, neuf expositions du corpus proposent ainsi à leur public d’humer
diverses essences florales et végétales en rapport avec les compositions parfumées. Leur
fonction est alors purement informative comme c’est le cas dans les parcours permanents des
trois musées du parfum, deux situés à Paris (voir corpus M.16 et M.17), et un à Grasse (M.
18). Ces odeurs sont rattachées à une production de végétaux destinés à la confection de
parfums.

2.1.2. Entre sentiment de bien-être et sentiment d’inconfort
Bien que les essences végétales soient fréquemment mêlées à l’univers de l’art de la
parfumerie, les sentir dans un contexte muséal peut bien souvent conduire à un sentiment de
bien-être. C’est d’ailleurs pour cela que Cyrille Gerhardt, directeur de la société de marketing
olfactif Smell-Marketing, explique que diffuser une odeur florale ou végétale dans un cabinet
de dentiste a la particularité de relaxer et de mettre immédiatement en confiance les patients
qui appréhendent leur visite médicale58 . Ces senteurs sont en effet considérées comme
apaisantes, voire réconfortantes car elles sont en général connues et reconnues par les
visiteurs. Il en est de même pour les odeurs du quotidien qui font remonter à la surface de
notre mémoire des souvenirs d’enfance, telles que les odeurs de lait chaud et de mandarine
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que l’on peut humer dans des bols au cours de l’exposition « Né pour sentir » (voir corpus E.
9). C’est un climat de confiance qui fait appel à nos émotions qui est ainsi recréé. Le visiteur
devient « acteur » de son parcours de visite et non plus seulement « observateur ». Les
barrières tombent alors entre ce qui est exposé et ce qui est vécu intérieurement, puisque les
senteurs humées sont un véritable appel aux émotions et aux souvenirs. Les odeurs nous
mènent alors « par le bout du nez » au plus profond de notre intimité.
En outre, les lieux d’exposition sont des espaces ouverts à tous qui invitent au partage, à la
communication et à l’échange. Les odeurs peuvent avoir un effet « agréagateur » et
unificateur mais ne se perçoivent pas toutes de la même manière à travers le monde. Elles
peuvent se vivre en groupe ou seul, et ne sont pas perçues de façon identique par toutes les
sociétés. Ainsi, les relents qui s’échappent des poubelles dans l’exposition « Né pour
sentir » (voir corpus E.9) font froncer les sourcils des visiteurs issus de cultures occidentales,
ces derniers paraissant « dégoûtés » par ces odeurs de « poisson pourri ». Pourtant, tout est
affaire de culture puisque la perception des odeurs « dépend de notre culturelle personnelle
»59 et ce qui nous paraît répugnant, comme l’odeur putride des poubelles, peut en revanche
être associé à l’odeur agréable de « poisson fumé » pour des personnes issues de cultures
africaines et asiatiques. Dans les œuvres olfactives de l’artiste Maki Ueda (A.3), on retrouve
par exemple une eau de parfum intitulée « Savon » composée de notes odorantes de savon et
de shampoing. Cette création rappelle la tendance des Japonais à préférer les femmes qui
sentent le savon, symbole de propreté et de pureté, plutôt que le parfum comme c’est le cas en
Europe. Si l’odeur de savon semble « réconfortante » et évoque un geste du quotidien, Maki
Ueda invite le public à questionner la condition féminine dans la société japonaise, où les
traditions encore très présentes freinent les mouvements d’émancipation.
Nous remarquons ainsi que les odeurs peuvent provoquer, perturber, faire « réagir », voire
même « agir ». C’est l’objectif que s’est fixé l’artiste Tania Bruguera en 2018 dans
l’exposition londonienne « Tania Bruguera: 10,148,451 » (E.5) à travers son installation
intitulée « Crying Room ». Une douce odeur mentholée embaume la pièce, et dans le même
temps, est diffusé dans l’air un composé organique et chimique qui fait instantanément pleurer
les visiteurs. Cette contradiction des sens — le nez semble satisfait de ce qu’il sent alors que
les larmes coulent sur les joues — fait ainsi et aussi écho au sujet délicat de la migration des
DODEMONT Jonathan dans ANONYME « Né pour sentir », France 3, 2009 [vidéo en ligne] https://
www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=d_Jpl_ucIhM (consultée le 08/06/19)
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populations. En effet, « 10,148,451 » correspond au nombre de personnes ayant fui leur pays
en 2017, auquel est ajouté le nombre de migrants ayant connu la mort en 2018. Voir les
visiteurs passer du stade de simples « observateurs » distants à celui d’« utilisateurs »
agissants qui méditent sur la situation des migrants dans une quasi « empathie forcée »60, telle
était la farouche volonté de l’artiste. On retrouve cette même volonté dans l’odeur de tapis
calciné de l’exposition « Traum und Trauma » à Berlin (E.6) qui vient taquiner les narines des
curieux. En effet, une borne olfactive placée au cœur de la salle dédiée à la collection de tapis
du Pergamonmuseum, invite les visiteurs à humer une odeur de « brûlé » qui rappelle les
importantes destructions des collections berlinoises lors du bombardement de la ville en 1945.
A « fleur de nez », le spectateur peut ressentir un sentiment d’inconfort mais redécouvre aussi
sous un œil nouveau les tapis persans accrochés au mur, plusieurs d’entre eux étant déchirés,
carbonisés et couverts de cicatrices laissées par les flammes et la fumée. C’est en associant
odorat et vision que l’exposition tend ainsi à sensibiliser le public aux dommages causés par
la guerre et aux impressionnants travaux de restauration qui ont cours depuis 1945. D’autres
effluves peuvent conduire à un sentiment de gêne, d’inconfort ou de dégoût comme l’odeur de
soufre — décrite comme étant celle de « l’œuf pourri » — qui exhale d’une météorite exposée
au Museum d’Histoire Naturelle dans « Météorites, entre ciel et terre » (M.8).
Ainsi, nous constatons que le panorama des odeurs données à sentir dans les trente-cinq
expositions et institutions étudiées dans le corpus, est vaste. Il est néanmoins possible de
distinguer quelques senteurs parmi les plus utilisées et diffusées, comme les notes florales —
celle de la rose avant toute autre — et végétales, souvent rattachées à des parfums.

2.2. Les dispositifs olfactifs
Il convient à présent d’analyser les types de dispositifs installés dans les expositions muséales
pour comprendre comment les informations olfactives sont transmises, dans quel contexte et
dans quels buts. Il est en effet pertinent de savoir si la médiation olfactive est purement
accessoire ou si elle s’affirme comme un véritable outil au service du discours de l’exposition.
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2.2.1. Typologie des dispositifs
Les appareils olfactifs mis en place dans les expositions sont divers. Parmi les trente-cinq
institutions étudiées dans le corpus (voir « Corpus des installations et des œuvres
olfactives »), il est possible de distinguer dix types d’installations différentes rangés dans dix
catégories. Dans un tableau (voir « Tableau 3 — les types de dispositifs olfactifs » dans
l’annexe « Tableaux comparatifs »), ces dispositifs ont été analysés et comparés. PaDans les
deux premières catégories se trouvent les diffuseurs d’odeurs pourvus d’un système de
bouton-poussoir — il suffit d’appuyer sur un bouton pour qu’une odeur soit expulsée — et
les diffuseurs automatiques dont l’objectif est de recréer une ambiance olfactive. La
troisième catégorie rassemble les systèmes de cloches ou de trappes à soulever pour qu’il
s’en dégage une odeur et la quatrième regroupe les matières premières données à sentir sous
forme brute — plantes aromatiques, morceaux de bois,… — et les supports imbibés
d’essences — coton, résine, crème, poudre. Une cinquième catégorie réunit les touches de
parfumeur en papier sur lesquelles des essences ont été vaporisées. La sixième désigne les
compositions parfumées liquides placées dans des contenants qu’il faut directement sentir
ou au préalable déboucher. Le septième groupe réunit les récipients qui disposent d’un
système de poire permettant de chasser l’air et l’odeur par un tube ou un entonnoir. On trouve
dans la huitième catégorie toutes les boîtes percées ou munies de grilles qui dissimulent des
essences et dans la neuvième, les œuvres olfactives composées de matières odorantes. La
toute dernière classe répertoriée regroupe les œuvres et les objets inodores qui font appel à la
mémoire olfactive.
Après analyse, nous remarquons qu’aucun dispositif ne se démarque réellement des autres.
Nous constatons néanmoins que 27% — soit neuf expositions — utilisent des diffuseurs qui
répandent en continu des odeurs dans l’air, cela dans l’objectif de recréer des « ambiances
olfactives » pour accompagner les visiteurs dans leur parcours. Le deuxième dispositif le plus
employé consiste à présenter au public des récipients remplis de parfums et d’huiles
odorantes, ouverts ou fermés par un bouchon — ils représentent 24% du corpus, soit huit
expositions. En troisième position ex-æquo — 21% —, on trouve les matières premières
brutes et les supports imbibés ainsi que le système de diffusion pulsée qui propage une odeur
après que l’on ait appuyé sur un bouton-poussoir. Les œuvres utilisant des matières odorantes
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— 9% — ainsi que les objets inodores faisant appels à la mémoire olfactive — 9% — sont
les moins représentés.
En ce qui concerne les élaborateurs des dispositifs (voir annexe — tableau 4 « les professions
exercées par les élaborateurs des dispositifs olfactifs »), nous constatons qu’une grande partie
des expositions et des institutions culturelles fait appel à des sociétés spécialisées dans la
fabrication de senteurs et d’arômes. Sur 30 expositions et institutions dont les élaborateurs
sont connus, ces entreprises — telles que Givaudan ou International Flavors and Fragrance
— représentent 30% des concepteurs des installations olfactives. Les artistes sont également
représentés à 30% dans le corpus — dont dix notices sur trente-cinq concernent des
expositions d’art contemporain. En effet, les installations présentent souvent une forme
originale, artistique, voire novatrice, d’où la volonté de solliciter des artistes.
Il est aussi important de souligner que si les expositions historiques — de l’Antiquité au
XVIIIe siècle — font souvent appel à des parfumeurs ou à des sociétés spécialisées, la
reconstitution d’odeurs perdues et de parfums oubliés est toujours réalisée en collaboration
avec des historiens, archéologues et/ou chimistes. Ils ne participent pas forcément à la
conception du dispositif en tant que tel, mais ont tout de même un rôle important à jouer dans
la restitution des fragrances, afin qu’elles soient les plus vraisemblables possibles. C’est ainsi
qu’Annick Le Guérer, historienne spécialiste de l’odorat, philosophe et anthropologue, a
collaboré avec la société de marketing olfactif Smell Marketing (M.2, M.5). En revanche,
pour l’exposition « The Countless Aspects of Beauty » qui a toujours cours à Athènes (E.4), la
marque grecque de cosmétiques naturels Korres a certes collaboré avec des archéologues,
mais c’est bien elle qui semble avoir réalisé les recherches nécessaires à la reconstitution du
parfum « Rose d’Aphrodite »61. Il en est de même pour la société Cinquième Sens qui, après
avoir mené plusieurs recherches en interne — dans des ouvrages et sur internet — a recréé
une ambiance olfactive propre à la Rome antique62, pour les visites guidées de l’exposition
« Moi, Auguste, Empereur de Rome » au Petit-Palais en 2014. Nous pouvons dès lors nous
interroger sur le bien-fondé d’un tel investissement de la part de sociétés privées, dont le
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travail tend parfois à supplanter celui des chercheurs — historiens, archéologues,
anthropologues, chimistes,…
Bien que le résultat olfactif soit très souvent convaincant — puisqu’il s’appuie sur de longues
recherches — il ne s’intègre pas forcément dans un discours scientifique mais a plutôt une
intention pédagogique et ludique. Le problème que nous pouvons dès lors soulever est que ces
sociétés cherchent souvent — explicitement ou non — à recréer des odeurs certes fidèles à
celles du passé, mais qui satisfont tout de même notre nez contemporain. Or cela peut parfois
engendrer quelques modifications — volontaires ou non — des fragrances reconstituées et
diffusées.

2.2.2. La place des installations olfactives dans le discours de
l’exposition
La question de la pertinence et du rôle des dispositifs olfactifs dans les expositions nous
amène à analyser leur intégration dans les parcours de visite, leur visibilité dépendant
beaucoup du discours défendu et transmis. Nous pouvons tout d’abord remarquer que
plusieurs dispositifs ont un usage récréatif. C’est le cas de « Né pour sentir » (voir corpus E.
9), une exposition hybride oscillant entre culture et sciences, qui souhaite souligner de façon
ludique le rôle majeur de notre odorat au quotidien, et ce à travers une vingtaine de modules
olfactifs. Les visiteurs peuvent ainsi humer des sachets d’épices, des odeurs de fruits et de
légumes ou encore les effluves réconfortants du petit-déjeuner. C’est également le cas de
« 100% illusion » (A.4), une exposition hors-les-murs du Grand Musée du Parfum qui avait
pour seul objectif de divertir les passants de la Gare Saint-Lazare en les amenant à passer leur
tête sous des cloches olfactives pour leur faire découvrir les différents composés de l’odeur
familière de la lavande.
Cependant, beaucoup d’institutions culturelles usent des dispositifs olfactifs dans un but
pédagogique tout en restant ludiques. La transmission de connaissances passe ainsi par les
sens. Les « bornes », « stations » et « stèles » sont des outils régulièrement employés par les
institutions muséales pour communiquer des informations en dehors des cartels et des
panneaux de salles. Ce sont donc souvent des points interactifs facilement repérables dans le
parcours des expositions. Elles sont parfois tactiles et présentent souvent des textes, des
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images et/ou des vidéos. Ces bornes sont néanmoins rarement « olfactives », même lorsque le
sujet de l’exposition a un rapport direct avec l’odorat — comme c’est le cas de l’exposition
« Le Bain et le miroir » qui porte sur la toilette et les cosmétiques mais qui ne dispose
d’aucune installation olfactive (voir corpus M.1). Quand elles le sont, ce caractère « insolite »
leur confère bien souvent un aspect récréatif. Ce qui sort de l’ordinaire intrigue et attise la
curiosité. Les stèles olfactives sont donc souvent mises en valeur dans le parcours pour que le
public détecte leur présence, quitte parfois à obstruer le passage comme dans l’exposition
« Fernand Khnopff » au Petit Palais (M.12). Le système de bouton-poussoir des bornes —
que l’on retrouve systématiquement sur toutes les stations et tables olfactives étudiées (voir
corpus M.10, M.12, M.19, E.6) — amène le visiteur à être « acteur » du discours de
l’exposition, puisqu’un pan de l’information qu’on souhaite lui transmettre se cache dans la
borne. Il en est de même pour les tiroirs à ouvrir, les trappes et les cloches à soulever ou les
flacons à déboucher. Le fait d’appuyer par exemple sur un bouton suscite un effet de surprise
puisqu’on ne sait jamais réellement ce que l’on va sentir. Les mots, les images, les sons et les
matières ne peuvent jamais parfaitement décrire une odeur.
Cette découverte soudaine d’une fragrance, cet effet de surprise, — une odeur parvient à notre
nez aussitôt qu’on a ouvert une boîte ou pressé une poire par exemple — est atténué.e
lorsqu’il s’agit de diffuseurs automatiques. Les odeurs diffusées peuvent surprendre au début,
mais les visiteurs s’habituent rapidement à leur présence. Nous pouvons remarquer que les
« ambiances olfactives » sont souvent recréées dans des expositions d’art contemporain ou
bien dans les expositions historiques qui souhaitent plonger le public dans un univers
particulier. Cyrille Gerhardt, directeur de Smell Marketing, explique ainsi avoir utilisé un
système de diffusion à froid — dont la particularité est de répandre dans l’air des odeurs de
façon homogène, que le visiteur va « emporter avec lui » sur son passage — dissimulé dans le
double-fond d’une armoire, pour l’exposition « Être femme sous Louis XIV » à Marly-le-Roi
(M.5). Un parfum d’époque, recréé pour l’occasion par l’historienne et anthropologue Annick
Le Guérer et le parfumeur Dominique Ropion, était ainsi diffusé de façon très subtile, afin que
le visiteur entre tout doucement et presque sans s’en rendre compte, dans le XVIIe siècle
français. Selon le directeur de la société de marketing, nous retenons seulement 5% de ce que
nous entendons, 15% de ce que nous voyons mais 35% de ce que nous sentons, d’où
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l’importance des diffuseurs d’odeurs qui offrent une expérience plus approfondie de
l’exposition « et qui reste plus longtemps en mémoire »63 .
Contrairement aux diffuseurs automatiques qui recréent une seule « atmosphère odorante »,
tous les autres dispositifs permettent de découvrir une myriade de senteurs différentes, ce qui
renforce le caractère « mystérieux », « magique » et presque « ensorcelant » des odeurs.
Ainsi, bien qu’il soit écrit dans le texte explicatif accompagnant le dispositif olfactif de
l’exposition « Météorites, entre ciel et terre » (M.8), qu’« une météorite fraîche, ça sent l’oeuf
pourri ! » et que l’« odeur [est] nauséabonde », le visiteur ne peut réellement « comprendre »
l’odeur réelle d’une de ces pierres tombées du ciel qu’en l'inhalant. Cette expérience de
l’invisible amène dès lors le visiteur à se sentir impliqué puisqu’ « agissant ». Les musées
contemporains sont tournés vers le public et vers leurs attentes, comme en témoignent leurs
Projets Scientifiques et Culturels64. La contemplation statique d’oeuvres d’art ne suffit donc
plus, dans une société où les technologies sont reines. Les musées sont donc amenés à adopter
de nouvelles stratégies pour répondre à ces évolutions. Les visiteurs s’attendent en effet à
jouer un rôle dans ce qu’ils voient, tant dans la création du contenu que dans sa réception65 .
Interactivité et immersion s’entremêlent et c’est ainsi qu’apparaissent des dispositifs
sensoriels comme les installations olfactives, qui « permettent au visiteur d'être coproducteur
de ses propres expériences, de son interprétation des contenus »66 et qui lui offrent de
nouveaux choix qu’il n’avait pas forcément eu dans des expositions passées. Quelle que soit
la forme du dispositif olfactif, les musées tentent de l’intégrer à un discours pédagogique
GERHARDT Cyrille, directeur de la société Smell Marketing, entretien téléphonique, le 27 mai 2019 : « On fait
sortir un tuyau d'air pour diffuser discrètement cette odeur qui accompagnait les gens dans le temps. […] La
diffusion de parfum dans les expositions permet pour le visiteur d'avoir une expérience beaucoup plus
approfondie, plus agréable et qui reste plus longtemps en mémoire. »
63

Nous pouvons prendre l’exemple du Projet Scientifique et Culturel (PSC) du Musée d’Archéologie Nationale
de Saint-Germain-en-Laye de 2017 dont plusieurs axes du programme tendent à non seulement favoriser la
recherche scientifique mais également à répondre à un objectif de fidélisation et de diversification du public, qui
demeure à ce jour principalement français.
Il en est de même pour les musées des sciences et des techniques tel que le musée de l’Air et de l’Espace situé au
Bourget qui cherche également à offrir à des publics de plus en plus variés un accès au patrimoine historique,
technique et culturel relatif à l’aéronautique et à l’aérospatiale.
64

OLIVEIRA, Nicola, OXLEY Nicola, PETRY Michael, Installation Art in the New Millennium. The Empire of the
Senses, New-York, Thames and Hudson, 2003, p. 166 : « the audience expects to play a significant part in the
work, in its creation and in its reception ».
65

MARIANI Alessandra, « L’immersion sensible : une autre façon de transmettre les contenus ? », Muséologies.
Les cahiers d’études supérieures, 2 (1), octobre 2007, p. 50.
66

!32

comme c’est le cas du musée de l’Homme qui propose à son public de sentir l’odeur du
« feu » devant la reconstitution du site préhistorique de Terra Amata, pour que mentalement, il
reconstitue l’environnement olfactif de la Préhistoire (M. 19). Néanmoins, nous pouvons nous
demander si le fait d’inhaler l’odeur de feu sert réellement le propos du nouveau parcours de
la Galerie de l’Homme, ou s’il ne s’agit finalement que d’un outil récréatif. Il en est de même
pour les odeurs de plats de riz que diffuse plus loin l’espace « Où allons-nous ? » du musée de
l’Homme. Discours pédagogique — éduquer, enseigner — et scientifique — faire passer des
savoirs ayant trait aux sciences de façon méthodique et précise — peuvent donc parfois se
croiser sans jamais réellement se rencontrer. Le dispositif olfactif peut très bien répondre à
une visée pédagogique en apportant des informations — comme au musée d’Arts de Nantes
dans l’exposition « Eloges de la sensibilité » où l’on découvre olfactivement les mets
appréciés au XVIIIe siècle (M.13) ou encore au musée de l’Air et de l’Espace où l’on peut
sentir les essences de bois utilisées dans la construction des aéronefs (M.20) — sans qu’il
participe pour autant directement au discours scientifique. Ce dernier pourrait s’en trouver
desservi si l’aspect ludique prédominait.
Pourtant, les installations olfactives étudiées dans le corpus de ce présent mémoire, offrent
toutes des expériences à vivre — entendues comme l’acquisition de connaissances par les
sens. Il est donc important de souligner que ces aventures polysensorielles trouvent parfois le
moyen, à travers la mobilisation d’un sens longtemps oublié comme l’odorat, de « donner
accès à d’autres interprétations du monde » en favorisant « la compréhension de phénomènes
ou de mécanismes »67 scientifiques, techniques, culturels ou artistiques. C’est le cas de
l’exposition « I profumi di Afrodite e il segreto dell’olio. Scoperte archeologiche a
Cipro » (E.1) organisée suite à des découvertes archéologiques faites sur le site de PyrgosMavroraki à Chypre. Pour que les visiteurs comprennent mieux le fonctionnement d’un atelier
de parfumerie et son utilisation de l’huile au IIe millénaire avant notre ère, des reconstitutions
de fragrances à base d’huile ont été réalisées dans le cadre de l’archéologie expérimentale,
après que des analyses carpologiques et chimiques aient été réalisées. Les dispositifs olfactifs
de l’exposition consistent alors à soulever successivement quatre trappes pour dévoiler des
flacons remplis d’huiles parfumées. On constate dès lors que de telles installations peuvent
résolument servir un discours scientifique.
MARIANI Alessandra, « L’immersion sensible : une autre façon de transmettre les contenus ? », Muséologies.
Les cahiers d’études supérieures, 2 (1), octobre 2007, p. 52.
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Prenons également l’exemple de la myrrhe et de la résine de cyprès qui sont données à sentir
sur un « plateau sensoriel » dans l’exposition « Rituels grecs, une expérience sensible » (M.9).
Là encore, l’archéologie expérimentale a permis de reconstituer les techniques pour mieux les
appréhender. Les huiles parfumées et l’encens étant notamment utilisés par les Grecs de
l’Antiquité pour invoquer les divinités, mais également pour les honorer et les nourrir, des
essences végétales et aromatiques sont présentées aux visiteurs pour qu’ils découvrent les
différentes substances utilisées en fumigations. En outre, comme la thusia — rituel de mise à
mort d’un animal — était fréquente dans le monde grec antique, une odeur de cochon grillé
peut être également sentie par le public. Il faut imaginer que l’on répandait le sang de la
victime sur l’autel avant de cuisiner la viande, l’odeur du sang se mêlant ainsi à celles des
offrandes végétales et de l’encens. On peut dès lors se rendre compte du vaste chapelet
d’odeurs, de sons et de couleurs qui rythmait le rituel du sacrifice. Le public peut donc
s’immerger dans l’Antiquité grecque en l’approchant autrement qu’avec des mots et des
images. C’est à une expérience de « l’Antiquité sensible » à laquelle il est convié, de manière
ludique, pédagogique et également scientifique. Les sens peuvent donc servir la science, et
c’est ce que se sont employées à faire les expositions du corpus portant sur le rôle de l’odorat
dans l’Antiquité (M.6, M.9, E.1, E.2, E.4).

2.3. Les oeuvres olfactives : de la création à la conservation des
odeurs et des parfums
Si les expositions muséales et les institutions culturelles utilisent des dispositifs olfactifs pour
étayer leur propos ou divertir leurs visiteurs, des établissements ont pris le parti de présenter
les œuvres de créateurs et d’artistes qui font elles-mêmes appel à l’odorat. En effet, si les
dispositifs — qui présentent bien souvent un aspect technologique novateur, voire scientifique
— touchent non seulement l’esprit en lui apportant de nombreuses informations mais
également l’âme du visiteur, l’art possède aussi de nombreux avantages. En effet, ce dernier
est un réel vecteur d’émotions et peut également amener à la réflexion, pour voir — et sentir
— notre environnement différemment. Il est donc pertinent d’étudier ici les œuvres olfactives,
de leur conception à leur conservation. Nous entendons par « œuvres » toute création
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artistique et comprenons donc dans cette catégorie, outre les Beaux-Arts, l’art de la
parfumerie.

2.3.1. Les œuvres olfactives
Avant d’étudier plus précisément les œuvres olfactives, il convient d’analyser les différents
thèmes abordés par les trente-cinq expositions et institutions. Parmi elles, vingt-six ont pour
thème l’olfaction. Les sujets traités par les neuf autres institutions n’ont aucun rapport direct
avec l’odorat mais cherchent à renforcer leur discours par l’utilisation de dispositifs olfactifs.
Ces installations sont donc plutôt vues comme ludiques et pédagogiques que comme des
éléments fondateurs du discours général de l’exposition (humer l’odeur d’une météorite ou
l’odeur du feu préhistorique, découvrir un parfum rappelant le contexte de création d’un
artiste symboliste, sentir l’odeur de l’huître fort appréciée au XVIIIe siècle,…).
Parmi les vingt-six expositions et institutions ayant trait à l’olfaction, 50% — soit treize
d’entre elles — ont pour sujet principal l’histoire de la parfumerie au fil des âges et les
méthodes de fabrication des parfums. 23% ont pour thème la beauté et la féminité et 15%
ont pour thème la mémoire olfactive. Seules quatre expositions (15%) se concentrent sur
l’association entre odorat et intimité. Enfin trois expositions traitant des parfums et des
huiles parfumées dans l’Antiquité — parmi les sept expositions antiques européennes — ont
été organisées suite à des découvertes archéologiques, notamment celles d’ateliers de
parfumeurs à Pyrgos et Délos. Nous remarquons ainsi que c’est l’histoire de la parfumerie qui
prédomine. En effet, un peu plus de la moitié des expositions et des institutions portant sur
l’odorat — treize sur vingt-six — ont au coeur de leur discours le parfum. Néanmoins, il
convient de souligner que parmi ces chiffres, deux sont des « conservatoires des odeurs » —
l’Osmothèque et Cinquième Sens — et trois sont des musées dédiés au parfum. Il n’y a donc
en réalité que huit expositions muséales qui traitent ce sujet.
De manière générale, nous pouvons constater que le thème de la beauté et de la féminité est
relativement prégnant dans les expositions olfactives, les compositions parfumées étant très
souvent associées au monde féminin, qu’elles soient sous forme de parfums, d’huiles ou de
cosmétiques. Ce thème est systématiquement associé à des expositions portant sur l’olfaction
dans les époques anciennes — de la Préhistoire au XVIIIe siècle — l’odorat étant surtout mis
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en regard avec la mythologie — comme le parfum à la rose qui est affilié à Aphrodite. Les
expositions d’art contemporain ont tendance à s’éloigner de cet univers féminin pour
s’aventurer dans le monde « kaléidoscopique » des odeurs. C’est ainsi que sept expositions
associent l’odorat à l’individualité de l’être humain, à son « moi » intérieur, en questionnant
son intimité, ses émotions et sa mémoire olfactive. Cela se fait principalement à travers les
travaux d’artistes contemporains, tels que Boris Raux — La Douche Froide (M.4), Voyage
dans les Sens (A.3), Quel flair ! Odeurs et sentiments (E.8) — Alexandra Bachand — Fleurs
d’ARMES (A. 6) — ou encore Eléonore de Bonneval — L’odorat, sens invisible (M.11).
A travers ses créations, Boris Raux souhaite provoquer une « rencontre autour des odeurs »68 .
Souhaitant s’éloigner de la question du parfum, il se considère davantage comme un « artiste
qui introduit une dimension olfactive dans son travail »69 plutôt que comme un artiste olfactif.
Dans ses travaux, il cherche à comprendre comment l’olfaction peut non seulement
bouleverser notre âme — il s’agit alors de la rencontre du « moi » avec le dispositif artistique
— mais également à nous amener à voir autrement notre environnement et à interagir
différemment avec les autres — c’est alors la rencontre des publics entre eux autour du
dispositif artistique. Ses créations compilent très souvent des objets de la vie quotidienne en
relation avec la propreté, le nettoyage, la toilette — produits détergents, gel douche, savon....
Ce sont autant d’éléments auxquels nous ne portons pas forcément une très grande attention
mais qui sont pourtant des illustrations de la construction de nos repères olfactifs, dans une
société contemporaine résolument « hygiéniste ». En témoigne l’escalier recouvert de savon
que Boris Raux a créé (M.4) qui fait craindre aux visiteurs la glissade alors que le danger est
ici une idée préconçue favorisée par notre imagination et notre vécu, puisque les marches sont
sèches et stables. L’artiste a également collectionné en 2008 la quasi totalité des gels douches,
des shampoings et des déodorants existants, en vente sur le marché, pour en faire des
sculptures. A travers les produits de la toilette, tels que les déodorants, il interroge ainsi le
rapport entre les couleurs et les odeurs — « d’où vient le lien entre rose fluo et parfum de
goyave ? »70 — comme dans sa création « Tour du monde » (E.8) composée de 80 déodorants
qui s’enroulent autour d’un pilier. A travers cette œuvre, un paradoxe s’installe entre ce qui est
68
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vu et ce qui est senti. Si les visiteurs peuvent s’approcher pour appuyer sur la pompe de
vaporisation des déodorants et pulvériser ainsi les odeurs sur leurs mains, comme s’ils étaient
dans un « rêve exotique », Boris Raux souligne l’ironie de la situation. Installée au sein d’un
espace d’exposition, sa sculpture se compose en effet de 80 « bombes à parfum » qui
pourraient exploser à tout moment, si une personne venait à fumer — même si cela est
évidemment interdit. Le « rêve exotique » pourrait donc rapidement tourner au drame. Ce qui
intéresse ici l’artiste c’est le lien entre domaine muséal — une création artistique est exposée
— et domaine privé — l’odeur du déodorant reste « collée » sur la main. Selon lui, les
dispositifs olfactifs produisent « différents rapports à l’espace, passant du public au privé, de
la rue au creux d’un lit » et questionnent les limites formelles d’une œuvre d’art71. Dans une
exposition à laquelle il a participé avec l’artiste japonaise Maki Ueda — « Voyage dans les
sens », voir corpus A.3 — c’est à une méditation sur notre société à laquelle les visiteurs sont
conviés. En effet, alors que Boris Raux expose des produits d’hygiène sous forme de
sculptures odorantes, Maki Ueda montre à travers ses parfums — intitulés « Tatami », « Miso
Soup » ou encore « Savon » — que la culture olfactive japonaise est très différente de celle de
la France. En effet, au Japon les odeurs de savon sur la peau sont privilégiées au détriment de
celles des parfums et des déodorants dont le nombre élevé dans nos magasins et nos maisons
suscite chez les Nippons un étonnement proche de la stupéfaction. Cette exposition olfactive
nous pousse ainsi, en tant que visiteurs occidentaux, à réfléchir à la société de consommation
dans laquelle nous vivons et nous convie à méditer sur une société industrielle où règne le «
chimique » et « l’artificiel » et dont nous sommes prisonniers, mais aussi sur une société dans
laquelle nous pouvons vivre différemment, en changeant nos habitudes ou en les sublimant.
C’est également un appel au « changement » que lance l’artiste et militante cubaine Tania
Bruguera dans l’exposition londonienne « 10,148,451 » (E.5), à travers son installation
polysensorielle qui « perturbe » les sens. L’odeur agréable de la menthe et de l’eucalyptus est
contredite par le produit chimique diffusé dans l’air qui — comme un oignon coupé — fait
obligatoirement pleurer. Son œuvre s’inscrit selon elle dans un « Arte Útil », un « art utile »
qui offre une nouvelle vision sur le monde et tout particulièrement sur les vagues de
migration. Ces réflexions sociétales se retrouvent ainsi dans plusieurs expositions d’art
contemporain étudiées ici. Un autre aspect majeur qui transparaît dans les œuvres olfactives
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du corpus, c’est la sollicitation de la mémoire olfactive et la promotion de l’intimité. Cela peut
se voir notamment à travers les créations de l’artiste-parfumeuse Alexandra Bachand dans
l’exposition « Fleurs d’ARMES » (A.6) au mémorial national du Canada. Elle a imaginé des
parfums qu’elle a ensuite diffusés dans des bornes pourvues de bouton-poussoir. Le dispositif
en lui-même n’est donc pas une création à proprement parler, mais ce qui est diffusé résulte
d’une réelle réflexion artistique. En effet, Alexandra Bachand a imaginé des fragrances pour
suggérer des sentiments ou des émotions — comme l’innocence, la mémoire, la grâce ou
encore la mort — associé.e.s à un poème et une fleur. Pour ses compositions, l’artiste
s’inspire de la correspondance du soldat canadien de la Première Guerre Mondiale, George
Stephen Cantlie, qui cueillait chaque jour une fleur pour la faire parvenir à sa fille afin qu’elle
ne l’oublie pas. En utilisant le langage des fleurs — concept de la floriographie — comme
médium, elle constitue ainsi un récit olfactif dont les chapitres sont faits de diverses senteurs
évoquant des émotions en lien avec la guerre mais également communes à tous : la tristesse,
la peur, l’amour, la mort… L’artiste cherche donc non seulement à toucher notre intimité —
voire à nous bouleverser comme avec les odeurs terreuses et humides qui évoquent les
tranchées de la guerre et la mort — mais également à solliciter notre mémoire olfactive, pour
se souvenir du passé.
La « photographe des odeurs » Eléonore de Bonneval explore également les méandres de la
mémoire olfactive à travers ses photographies inodores mais ayant un grand pouvoir de
suggestion. Dans l’une de ses expositions, intitulée « L’odorat sens, invisible », qui s’est tenue
au musée international de la Parfumerie à Grasse fin 2018 (M.11), elle montre une série de
photographies du quotidien et de la nature, comme une mère qui respire l’odeur de la peau de
son enfant ou encore un rétroviseur mouillé par les gouttes de pluie. Ces clichés résultent d’un
voyage dans la région de Grasse pendant lequel elle a recueilli auprès des habitants leurs
souvenirs olfactifs. Ce sont donc des « petits rien du quotidien »72 qu’elle a tenté de
« capturer », de façon visuelle mais également odorante, son objectif étant d’éveiller en
chaque visiteur des sensations oubliées. Les images se font donc odeurs et les « odeurs se font
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images »73. Certaines de ses compositions sont aussi complétées par des diffuseurs d’odeurs
— comme l’odeur du sous-bois. L’artiste remporte ainsi le pari fou de rendre en partie visible
ce qui est invisible et ce qui se ressent différemment selon les personnes — l’odeur de la pluie
sur le bitume, par exemple, ne fait pas naître en nous les mêmes souvenirs. Eléonore de
Bonneval souligne de ce fait l’importance des odeurs dans notre vie intime et sociale, comme
le font également Boris Raux, Maki Ueda,Tania Bruguera ou encore Julie C. Fortier (M.3).
Si tous les créateurs que nous avons étudiés ici utilisent les odeurs dans leurs travaux, nous ne
pouvons en revanche parler d’un « art contemporain olfactif ». En effet, ce n’est « ni un
mouvement, ni un courant. Il est une manière de créer, né de pratiques différentes et réunies
dans une même variation »74 . Ce qui rassemble les « artistes olfactifs » du corpus étudié, c’est
une oscillation constante entre individualité et communauté, entre perceptions personnelles et
sensations partagées, entre sphère privée et sphère publique, entre odeurs de l’intime et odeurs
de l’environnement.

2.3.2. Conserver des « parfums perdus ». L’Osmothèque, entre histoire
et héritage
L’Osmothèque, surnommée le « conservatoire des émotions » par son actuelle présidente
Patricia de Nicolaï, est le conservatoire international des parfums situé à Versailles (voir
corpus A.2). Son objectif est de recréer et de conserver tous les parfums de l’Histoire afin de
préserver et transmettre un héritage olfactif. Cette notion d’héritage est intrinsèquement liée à
celle de « passion », cette dernière étant renforcée et cultivée par la conservation de milliers
de fragrances mais aussi par le désir d’éveiller les sens et d’entraîner un attachement pour les
odeurs. Il est en effet important de souligner que « le parfum implique la passion, qui ellemême sous-tend le devenir héritage du patrimoine olfactif »75. « Sentir » un parfum, c’est
forcément entamer une relation de proximité avec lui. Or associer « passion » et « héritage »
BONNEVAL Eléonore (de) dans COURCHÉ Murielle (dir.),« L’odorat, sens invisible » [dossier de presse], Musée
international de la Parfumerie, 2018.
73

BARRÉ Sandra, « L’art, évolution odorante » dans CASTEL Mathilde (dir.), Les dispositifs olfactifs au musée,
Paris, Le Contrepoint, 2018, p. 128.
74

CASTEL Mathilde, Le patrimoine olfactif. Un effet placebo à l’appréhension de la perte (mémoire), sous la
direction de MAIRESSE François, Paris, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, 2015, p. 118.
75

!39

peut s’avérer problématique dans la mesure où dans l’un comme l’autre, on retrouve non
seulement une dimension subjective affirmée mais également une vision altérée de l’Histoire.
David Lowenthal souligne en effet que l’héritage « invente avec sincérité, oublie franchement
et prospère grâce à l’ignorance et à l’erreur »76. Il est non pas une version acceptable du
passé qui relèverait de l’érudition comme l'Histoire, mais il est « une déclaration de foi dans
ce passé »77, une sorte de « mystification » de l'Histoire qui nous conduirait à croire à nos
propres mythes, et donc à établir de mauvaises interprétations du passé. Selon l’auteur
américain, si l’Histoire est dédiée à tous, l’héritage, quant à lui, se vit de manière plus
individuelle car il est « pour nous seulement ». Il est donc difficile pour une institution unique
au monde comme l’Osmothèque — qui souhaite véhiculer une forme de savoir universel —
de transmettre un « héritage olfactif » sans l’altérer. Le passé se retrouve en quelque sorte
« manipulé » puisque pour être attractive et susciter l'intérêt des « passionnés » et des curieux,
l’association versaillaise ne peut homogénéiser son discours mais doit au contraire l’adapter
en fonction des intérêts de son public. Des anecdotes, parfois inventées, sont par exemple
confiées aux spectateurs lors de débats, pour ajouter du mystérieux et du fabuleux à l’aura des
parfums présentés. Ainsi, « la médiation de l’Osmosthèque relève davantage du spectacle que
d’une certaine éducation »78 . La part de fiction que l’on retrouve dans l’héritage n’est
cependant pas complètement critiquable, puisqu’ « étant les seuls à comprendre notre
héritage, nous sommes donc libres - ou peut-être obligés - de l’interpréter »79. Le passé est
sans cesse refait et réinterprété et nous devons en avoir conscience. Le paradoxe ici est que
l’Osmothèque arrange et refabrique le passé alors qu’elle souhaite transmettre une forme de
véracité de la parfumerie à travers la conservation d’objets patrimoniaux qui sont presque
considérés comme « anthropologiques ». Cette authenticité que cherche à atteindre
l’Osmothèque ne peut néanmoins être atteinte. Nous pouvons prendre l’exemple des parfums
dits « perdus » que l’association de Kerléo reconstitue. En recréant ces fragrances, et non en
conservant les parfums d’origine, elle fabrique le passé au présent, en « confort[ant] son
public - et se confort[ant] elle-même - dans l’idée que la substitution vaut effectivement mieux
LOWENTHAL David dans POULOT Dominique (éd.), Patrimoine et modernité, Paris-Montréal, L’Harmattan,
1998, p. 111.
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que l’absence »80. Elle ne donne donc pas à sentir au public des pans d’histoire qui tendent à
s’approcher de la Vérité, mais diffuse bel et bien un héritage olfactif, en perpétuelle réécriture.
L’authenticité des reproductions odorantes de l’Osmothèque est d’autant plus invalidée que
les matières premières utilisées ne sont pas forcément les mêmes que celles de l’époque,
beaucoup de matières naturelles étant remplacées par des matériaux de synthèse.
Prenons l’exemple du Parfum royal des Parthes, recréé par Jean Kerléo en 1996, et conservé
aujourd’hui à l’Osmothèque. Ce parfum du Ier siècle, qui aurait été élaboré pour le roi des
Parthes, est mentionné dans le livre XIII de l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien qui porte
sur l’histoire des arbres exotiques et des parfums. Les quantités n’étant pas mentionnées dans
le texte d’origine et les matières premières n’étant pas toutes facilement accessibles, il a ainsi
fallu plus d’un an de recherches au fondateur de l’Osmothèque pour recréer le parfum. Il est
important de préciser que même Pline l’Ancien explique que parmi les vingt-quatre
ingrédients nécessaires à la fabrication de ce « comble du raffinement »81, six à huit d’entre
eux proviennent du monde extra-européen, notamment de l’Inde et de la Chine. Même durant
l’Antiquité, la réalisation de ce parfum était complexe, ce qui renforçait son caractère unique
et exceptionnel. Comme l’explique Paul Faure, « ces noms exotiques, étranges, certains même
rarissimes, faisaient l’effet d’une poésie pure aux oreilles latines » et évoquaient, « comme
pour nous certains parfums des îles, […] les « transports de l’esprit et des sens ». Comme si
l’ultime désir de Rome était de respirer l’odeur même du bonheur »82. La reproduction d'un
tel parfum, qui fait encore rêver nos contemporains, est possible de nos jours. Néanmoins, de
nombreuses matières premières ont disparu ou ne peuvent plus être employées de nos jours,
comme l’acore — Acorus calamus — qui revêtait un caractère sacré durant l’Antiquité et dont
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l’odeur était « puissante, boisée, épicée, terreuse et camphrée »83. Son utilisation est
aujourd'hui fortement limitée, encadrée par l’IFRA84, du fait de la neurotoxicité et des
propriétés cancérigènes de composés présents dans le produit. D’autres ingrédients utilisés
dans la confection du parfum royal ont aujourd’hui quasiment disparu. On peut citer le baume
de Judée — également appelé « baume véritable » — dont l’odeur s’approche de l’essence de
citron, ou encore le nard, appelé « herbe à parfum », qui était souvent utilisé durant
l’Antiquité dans des remèdes médicinaux ou lors de rites. Enfin, le henné, dont le « parfum
n’est pas sans douceur » selon Pline l’Ancien85 , et qui aurait la capacité de ressusciter tout
homme qui en respirerait les feuilles, était omniprésent durant l’Antiquité. Il n’est cependant
plus utilisé aujourd’hui en parfumerie, malgré des essais d’extraction — qui se sont avérés
infructueux — en 197486. On voit dès lors que la reconstitution exacte du parfum royal des
Parthes est compromise et que les matières premières utilisées par Jean Kerléo ne peuvent être
considérés comme authentiques, leur méthode d'extraction et/ou leur origine étant aujourd'hui
différentes. De plus, en admettant que l’on considère la composition aromatique du parfum
royal reconstitué par Kerléo proche de l'originale, sa « recevabilité anthropologique - du fait
de la perte de l’expérience olfactive originale - ne suffirait pas à prouver l’authenticité dont
l’Osmothèque veut faire acte »87 . En effet, notre sensibilité olfactive diverge non seulement
selon les personnes, mais varie surtout d’une époque à l’autre. On ne sent donc pas
aujourd’hui comme on sentait au Ier siècle de notre ère, notre environnement actuel
témoignant pour Mathilde Castel d’une « certaine insipidité olfactive » et étant caractérisé par
une « anosmie contemporaine »88. Considérer les parfums « perdus » de l’Osmothèque — tel
que le parfum royal — comme des objets anthropologiques issus d’un patrimoine olfactif
BOUVILLE Anne-Sophie, FERNANDEZ Xavier, « Dans le jardin des senteurs perdues », Nez. La revue olfactive,
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authentique, est donc difficilement recevable puisque tout comme leurs procédés de
fabrication, leur perception olfactive s’est modifiée au cours du temps, voire s’est perdue.
Force est de constater que ces objets revêtent donc un caractère mystifié et que « l’adhésion
qui leur est témoignée relève toute entière d’une forme de croyance passionnelle et non d’une
forme d’évaluation scientifique »89. Malgré le désir d’authenticité et d’universalité olfactive
qui anime l’Osmothèque, désir qui ne pourra donc jamais être pleinement assouvi, il faut
reconnaître que l’institution a le mérite d'entretenir la mémoire des odeurs par le biais de la
création, et qu’elle n’hésite pas à consulter des historiens de l'odorat comme l’historienne,
anthropologue et philosophe Annick Le Guérer. Si l’Osmothèque mystifie les parfums qu'elle
conserve, elle parvient néanmoins à maintenir un certain héritage en vie, même si celui-ci
possède une part de fiction et de remodelage. En effet, remodeler est aussi important que
sauvegarder, d'autant plus que « l’héritage ne peut être enfermé dans un caveau ou dans un
grenier. […] C’est notre devoir d’augmenter ce que nous léguons »90. Il serait cependant
intéressant que l’Osmothèque, en ce qui concerne la recréation de parfums antiques, ne se
concentre pas uniquement sur des sources écrites mais également sur des sources
archéologiques matérielles, en travaillant par exemple en étroite collaboration avec des
archéologues.
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3. La médiation olfactive au service des expositions
antiques
Après avoir comparé et analyser les trente-cinq expositions et institutions muséales du corpus,
il est maintenant nécessaire d’établir une synthèse des observations effectuées et d’étudier
plus précisément les différentes médiations olfactives qu’il est possible d’appliquer dans le
cadre d’expositions antiques.

3.1. Améliorer la connaissance
« Apprendre » pour mieux « connaître » une civilisation, une culture, une société, un objet ou
une technique antique, passe en premier lieu par la vue. Nous observons, lisons, analysons,
comparons. Puis nous échangeons et communiquons, et par le toucher nous découvrons des
matières et des matériaux, comme pour effleurer du bout des doigts l’Histoire, et nous
reconstitutions parfois des artefacts, des outils et des savoir-faire. Mais l’odorat est rarement
sollicité de façon intentionnelle dans le cadre d’études scientifiques, bien qu’il serve parfois à
identifier des produits. Mais comment comprendre et restituer un environnement olfactif sans
faire appel à notre propre odorat ? Bien que les textes de l’Antiquité, tels que ceux de
Dioscoride — Sur les plantes médicinales — et de Théophraste — Recherches sur les plantes
—

évoquent les ingrédients utilisés dans la préparation de remèdes odorants ou d’huiles

parfumées, la littérature ne suffit pas. Les mots peuvent nous évoquer des odeurs mais leurs
pouvoirs demeurent néanmoins limités. C’est pourquoi l’archéologie, qui fait partie des
sciences humaines, entretient un lien étroit avec les sciences exactes et expérimentales.
L’archéologie expérimentale permet ainsi de mieux comprendre les traces laissées par le
passé. Couplée avec la chimie, elle est donc utilisée pour mieux comprendre les découvertes
archéologiques et reconstituer des odeurs antiques de la manière la plus fidèle possible.
L’objectif est alors d’approcher du « bout du nez » l’Antiquité et d’intégrer de nouvelles
connaissances acquises dans le discours scientifique des expositions muséales portant sur
cette période. Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur le rôle de la médiation par le
biais des odeurs et sa pertinence dans la transmission aux chercheurs comme aux visiteurs, du
ou des patrimoine.s olfactif.s antique.s.
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3.1.1. La reconstitution des odeurs antiques et la question de
l’authenticité
Tout d’abord, il est important de constater que la médiation olfactive est très souvent…une
médiation « parfumée ». Nous avons en effet remarqué plus avant que 50% des expositions et
des institutions étudiées dans le cadre de ce mémoire ont pour thème l’histoire du parfum et
de ses techniques. Les compositions parfumées représentent également 56% de ce qui est
donné à sentir dans les institutions qui recourent aux dispositifs olfactifs. En outre, toutes les
expositions portant sur l’Antiquité qui ont reconstitué des odeurs ont au moins recréé un
parfum (voir corpus M.6, M.9, E.1, E.2, E.4). L’univers olfactif des Anciens semble donc en
partie réduit aux parfums. Cela peut s’expliquer par le fait qu’on associe naturellement les
parfums à des odeurs agréables et surtout par le fait qu’ils forment un « pont des odeurs »
entre l’époque contemporaine et les temps antiques. Nous avons tendance à ne pouvoir
comprendre que ce que nous connaissons ou reconnaissons. Reconstituer l’invisible et
l’intangible telles que les odeurs éphémères de la rosée du matin est en effet beaucoup plus
compliqué que recréer une huile parfumée dont les textes anciens mentionnent les recettes.
Il est tout de même important de remarquer que les substances odoriférantes avaient un rôle
fondamental durant l’Antiquité, notamment dans le domaine des cultes — surtout par le biais
de l’encens —, de la cosmétique et la pharmacopée. Les Grecs usaient des huiles aromatiques
de manière rigoureuse, par exemple la menthe pour les bras, la rose pour la mâchoire et la
poitrine ou encore le thym pour les genoux91. Malgré les grandes différences — temporelles,
environnementales et culturelles — qui nous séparent de l’Antiquité, nous pouvons faire
néanmoins de nombreux rapprochements avec les parfums contemporains que nous utilisons.
Les expressions comme « désir de luxe et de séduction, [le] langage du corps, [le] bien-être
au quotidien, [les] enjeux économiques considérables […] mais aussi, et toujours, [la] quête
éperdue de plénitude, d’apaisement et de bonheur intense »92 témoignent en effet de
préoccupations communes à nos deux époques.
Suite aux découvertes archéologiques d’ateliers de parfumeurs antiques, comme à Délos ou à
Pyrgos, les chercheurs ont donc été amené à reconstituer des parfums pour comparer le fruit
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de leurs fouilles aux textes et aux représentations iconographiques. Nous constatons que ce
sont surtout les parfums à la rose qui ont été reproduits et qui ont été présentés au public dans
les expositions. Ils sont généralement présentés dans des fioles de chimistes — comme s’ils
sortaient tout juste d’un laboratoire — (M.6, M.9, E.1, E.4) et sont généralement associés à
l’univers de la toilette et des bains — comme c’est le cas dans l’exposition toulousaine (M.9).
C’est donc la beauté et la féminité qui sont en premier lieu mis en avant, et le public ne peut
s’empêcher d’imaginer les femmes de l’Antiquité en train de se parfumer par coquetterie,
dans un nuage odoriférant aux notes de rose, alors que ces huiles parfumées étaient aussi
utilisées comme onguent protecteur, comme remède thérapeutique, comme offrande divine ou
encore comme outil de communication avec les dieux. Cette association « rose - Beauté »
bien ancrée dans notre société occidentale amène ainsi la question de l’authenticité et de la
pertinence des reconstitutions contemporaines, mais aussi de la manière de présenter au public
de telles recréations.
La rose symbolise l’amour, la beauté et la sensualité, notions qui sont très souvent assimilées
à celles de « parfum » et « d’odeur agréable ». On retrouve de fait cette fleur dans la
composition de nombreux parfums — et ce dès le Néolithique dans le bassin méditerranéen
— comme l’eau de rose au safran, créée par le parfumeur romain Cosmus, qui était très en
vogue au Ier siècle de notre ère, ou encore le rhodinon, un parfum à la rose dont la recette est
donnée par Dioscoride dans son ouvrage Sur les plantes médicinales et que l’exposition
« Parfums antiques, de l’archéologue au chimiste » a reconstitué (M.6). C’est aussi une huile
à la rose antique que l’exposition « Rituels grecs, une expérience sensible » (M.9) a donné à
sentir, tout comme le parfum mycénien que les visiteurs peuvent découvrir jusqu’à la fin de
l’année 2019 à Athènes dans l’exposition « The Countless Aspects of Beauty » (E.4). La rose
est également un ingrédient majeur des parfums préhistoriques à base d’huile d’olive que l’on
pouvait humer dans le parcours de visite de « I profumi di Afrodite e il segreto dell’olio.
Scoperte archeologiche a Cipro » (E.1). Le public ne peut donc s’empêcher d’associer cette
fleur à l’univers de la beauté ainsi qu’à Aphrodite, déesse de l’amour, ce qui peut le conduire
à une vision « faussée » du monde des odeurs antiques, univers qui ne se réduisait bien
évidemment pas à une seule fragrance. Cela nous amène à nous interroger sur l’appellation du
parfum reconstitué par l’exposition athénienne, « Rose d’Aphrodite » (E.4). La fabrication,
qui se veut être la plus fidèle possible, consiste à porter à ébullition de l’eau et de l’huile
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extra-vierge pendant que l’on prépare une pâte à base de souchet moulu — provenant de l’île
d’Amorgos — mêlée à du vin. Le mélange est ensuite filtré, délivrant un solvant à base
d’huile à l’odeur de souchet. Puis, de l’huile de rose est ajoutée à la préparation avant que soit
adjoint de la poudre d’alkanna pour une couleur rosée plus intense93. Le résultat a une odeur
de rose, à la fois douce et puissante, et et donne l’impression au visiteur d’être instantanément
transporté au cœur de la Grèce mycénienne antique.
Si cette fragrance présente l’avantage de faire voyager olfactivement le public, sa
reproduction soulève plusieurs interrogations. Tout d’abord, l’essence de rose est trop intense,
alors que les parfums huileux de l’Antiquité ne l’étaient pas autant, le processus de fabrication
étant moins long à l’époque — ceci pour des raisons techniques et/ou symboliques et
culturelles. Ensuite, le solvant utilisé pour reconstituer cette fragrance est de l’alcool — qui
n’existait pas à l’Antiquité — et non de l’huile. L’utilisation de l’alcool s’explique très
certainement par les conditions d’exposition du parfum, placé sous une lumière vive et soumis
au nez de milliers de visiteurs. La préparation reste ainsi stérile et stable. En outre, il ne faut
pas oublier que le « Rose d’Aphrodite » — intitulé comme tel pour évoquer la déesse de
l’Amour et de la Beauté — est un produit contemporain conçu par des scientifiques et non par
des artisans ou des apothicaires, comme c’était le cas dans l’Antiquité. De plus, le parfum est
présenté dans un espace dédié à Aphrodite — d’où son appellation mythologique dans les
médias français. Cette analogie cherche à attirer le public et à donner un caractère mystérieux
et mystique à la fragrance, alors qu’aucune recette antique ne mentionne pourtant de parfum
dédié à la déesse. Comme nous l’avons vu pour les parfums dits « perdus » de l’Osmothèque
(A.2), l’authenticité de telles reconstitutions ne peut être atteinte, car ce qui est reproduit est
une fabrication du passé au présent. En effet, les ingrédients utilisés ne sont pas exactement
les mêmes. Au-delà de l’échantillon conçu, l’expérience olfactive originale ne peut être, elle,
reproduite. Ce sont davantage des odeurs « physiques » qui tentent d’être recréées, des
« parfums » comme on les connaît, plutôt qu’un « univers englobant », fait d’une multitude
d’effluves. Or, restituer ou appréhender un parfum antique résulte d’une démarche globale qui
comprend les procédés de fabrication bien entendu, mais aussi les matières et le contexte de
production. Certes, il faut bien admettre que non seulement les données sont bien trop
lacunaires pour reconstituer un tel environnement mais que nous ne pouvons sentir et ressentir
93 ANONYME,

« Countless Aspects of Beauty, National Archaeological Museum », Why Athens, 2018 [en ligne]
https://whyathens.com/events/aspects-of-beauty-archaeological-museum-athens/ (consulté le 02/06/19)

!47

aujourd’hui comme on le faisait par le passé. Nous ne pouvons nier l’évidence : notre cerveau
est conditionné et influencé par notre univers olfactif contemporain, un univers envahi
d’éléments odoriférants parasites — parfums, produits d’entretien, cosmétiques, denrées,
odeurs de la ville,… Quand nous respirons une huile parfumée, nous nous attendons
inconsciemment à une certaine intensité olfactive, intensité que nous cherchons à reproduire
pour qu’elle corresponde à ce que nous imaginons. Les chercheurs, archéologues, chimistes
qui reconstituent un parfum antique, ainsi que les personnes qui viennent visiter une
exposition, sont donc conditionnés par la société dans laquelle ils s’inscrivent.
L’environnement sensoriel contemporain, déodorisé et ré-odorisé perpétuellement, n’est donc
pas le même que l’environnement sensoriel antique94. Les chercheurs en sont bien conscients
puisqu’il est « impossible de reconstituer exactement ce que les Grecs vivaient et
ressentaient »95 mais il est bien difficile d’exposer ces difficultés dans le cadre d’une
exposition, tout en essayant de satisfaire les attentes des visiteurs.
De plus, ce sont parfois des sociétés privées qui recréent les parfums de l’Antiquité — et non
des professionnels de l’archéologie et de la chimie — comme c’est le cas pour l’exposition
athénienne « The Countless Aspects of Beauty » (E.4). C’est en effet la marque grecque de
cosmétiques naturels Korres qui s’est inspirée des fragrances portées durant l’Antiquité pour
reproduire un parfum intitulé « Rose d’Aphrodite », d’après des techniques antiques.
Inspiration et authenticité ne vont donc pas de pair…
Cependant, malgré les limites exposées, il convient de souligner l’importance de telles
approches de l’Antiquité par l’odorat. Les résultats peuvent paraître imparfaits et être parfois
un peu trop associés à l’univers actuel de la parfumerie et à son aspect « marketing », mais ils
ont le mérite d’ouvrir la voie, de nous rapprocher de la vie antique. On l’aura compris, la
quête de l’authenticité pure restera toujours dans le domaine de l’utopie car des éléments
seront toujours manquants. Nous pouvons donc conclure en disant qu’il est préférable de
tenter de produire une version possible et vraisemblable d’un univers et d’un environnement
olfactifs plutôt que de chercher à tout prix à reconstituer des produits individuels tels qu’une
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huile parfumée à la rose ou un parfum à l’iris. Nous pouvons à ce propos souligner la qualité
du parcours expérientiel réalisé par l’exposition « Rituels Grecs, une expérience
sensible » (M.9), qui a mis en place des plateaux sensoriels pour évoquer les univers olfactifs
du sacrifice, de la toilette ou encore du mariage. Ce sont en effet ici les relations sensorielles
qu’entretenaient les Grecs anciens avec leur environnement qui sont recherchées, ainsi que
leur expérience sensible et affective de la vie quotidienne et tout particulièrement du divin.

3.1.2. L’odorat comme élément du discours scientifique. Transmission
et communication par les odeurs
Partant du constat que l’olfaction est essentielle dans la compréhension d’une société et de
manière générale, toutes civilisations confondues, du quotidien des hommes et des femmes de
l’Antiquité, il est important d’inclure l’odorat dans le discours scientifique des expositions
antiques. Il s’agit d’utiliser les odeurs pour mieux voir et comprendre. Montrer des
reconstitutions imagées d’ateliers de parfumeurs antiques ou des fresques pompéiennes qui
illustrent des petits amours ailés en train de fabriquer des huiles parfumées, ne suffit pas à
reconstituer les processus de fabrication des préparations odorantes. Il faut en effet « prendre
en compte les réalités, ou ce qu’il en subsiste, c’est-à-dire les vestiges archéologiques »96
comme ceux de Pompéi, Herculanum, Délos ou Pyrgos, où l’on a notamment retrouvé des
pressoirs de parfumeurs. Toutefois, si de nombreuses sources existent, « d’une façon ou d’une
autre [elles] se dérobent à nos attentes »97 en ne donnant qu’une vision partielle de la réalité
antique. Cette réalité est séparée de la nôtre par deux mille ans d’histoire et le débat de
l’inclusion de l’odorat dans le discours scientifique se pose alors en termes de « tout » ou de
« rien ». En effet, « toute odeur est virtualité, c’est la rencontre avec un sujet doté d’odorat
qui la conduit à exister »98 . Pour que l’odeur fasse sens, il faut donc d’abord déterminer à qui
on s’adresse, à quel public. S’adresse-t-on à un public averti, qui possède déjà des
BRUN Jean-Pierre dans GRASSE Marie-Christine (dir.), Une histoire mondiale du parfum : des origines à nos
jours, Grasse, Musée international de la Parfumerie ; Paris, Somogy éd. d’art, 2007, p. 50.
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connaissances en terme d’histoire antique, à des familles, à un public local ou international ?
Souhaite-on avoir un public « participant » et « agissant » ou plutôt observateur et passif ?
Ces réflexions vont déterminer le type de dispositif à mettre en place, comme par exemple des
jeux olfactifs (M.6) pour divertir petits et grands tout en leur apprenant à reconnaître les
essences d’origine antique, ou bien des diffuseurs d’ambiance olfactive qui ne font
qu’accompagner les curieux dans leurs parcours (M.5). Ce public visiteur, qui se déplace au
sein des expositions, n’est néanmoins pas le seul à devoir être pris en considération. Il faut
également tenir compte des chercheurs et de tous ceux qui interviennent en amont car ils
constituent le premier public de l’étude et de la présentation des odeurs antiques. La
médiation olfactive s’opère d’abord par et pour des spécialistes et des chercheurs, qui tentent
de se plonger dans un environnement olfactif par le biais par exemple de la littérature ou
encore de l’archéologie expérimentale et de la chimie. Mais comme nous l’avons déjà
souligné, reconstituer des parfums est insuffisant. Pour que l’odorat soit à la fois intégré dans
un discours scientifique, pédagogique et ludique, il faut passer par l’expérience de
l’immersion dans une visée polysensorielle et non seulement olfactive. En effet, il faut
mobiliser l’ensemble des sens car ces derniers sont « une voie d’accès au sens, et [les]
sensations nous guident vers des significations »99, peu importe que l’expérience nous fasse
passer d’une sensation à une représentation — on sent d’abord l’odeur de l’herbe mouillée
avant de visualiser l’image d’une prairie — ou d’une représentation à une sensation — on
visualise la prairie avant de sentir l’odeur d’herbe mouillée. Pour que cette expérience
immersive fonctionne, il faut la vivre pleinement, ce qui suppose « un double processus de
réflexivité (se voir faire, se voir agir) et d’apprentissage (savoir en tirer profit, savoir
s’enrichir et ressentir les choses) »100. La promotion de l’odorat ne passe donc pas seulement
par un transfert de connaissances entre l’institution muséale et le public, mais passe
nécessairement par une synesthésie des sens et par l’alliance du sensoriel — ce qui est vécu,
les sensations — et du sensible — ce qui est perçu, les valeurs. Pour transmettre et
communiquer des données olfactives, en donnant à sentir directement par le biais de
dispositifs, ou en suscitant l’imagination, il faut également réfléchir à la teneur même du
BOUTAUD Jean-Jacques, « De la difficulté de communiquer un concept polysensoriel », dans BOILLOTGRENON Francine, GRASSE Marie-Christine, HOLLEY André (dir.), Olfaction et patrimoine : quelle
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discours et à comment le message scientifique peut être vulgarisé auprès du public, pour à la
fois toucher l’esprit et l’âme, partager des savoirs tout en suscitant des émotions [fig. 4].

!
Figure 4 : « Espace de projection simplifié, d’après la roue expérientielle de Patrick HETZEL 101 »
— schéma réalisé par Jean-Jacques BOUTAUD102

Pour mieux comprendre comment des institutions muséales arrivent à intégrer l’odorat dans
leur discours scientifique tout en proposant à leurs visiteurs de vivre une « expérience de
l’invisible », nous pouvons étudier les cas de deux musées, outre le cas de l’exposition
toulousaine « Rituels grecs, une expérience sensible » précédemment abordée.
Tout d’abord, prenons l’exemple de l’exposition « Parfums antiques, de l’archéologue au
chimiste » qui a eu lieu en 2016 à Grasse (M.6) et qui résulte d’une étroite collaboration entre
l’archéologue Jean-Pierre Brun et le chimiste Xavier Fernandez. Elle s’inscrit dans le cadre de
récentes découvertes d’ateliers de parfumeries sur les sites archéologiques de Délos en Grèce,
de Pompéi et d’Herculanum en Italie, menées par le Centre Jean Bérard du CNRS. La
reconstitution d’huiles odorantes et de parfums antiques a dans un premier temps permis
d’identifier les composés chimiques des ingrédients. L’exposition n’est cependant pas
simplement une présentation factuelle et visuelle des découvertes et des analyses chimiques,
puisqu’elle se présente comme étant interactive et cherche à transmettre un véritable héritage
olfactif. Les dispositifs olfactifs mis en place par le musée ont l’avantage de mêler savoir et
jeu et d’être donc à la fois pédagogiques et ludiques. Leur présence renforce le propos
scientifique de l’exposition et traduit de manière interactive les résultats des longues études
HETZEL Patrick, Planète conso : marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation, Paris, Ed.
d’Organisation, 2002.
101

102

BOUTAUD Jean-Jacques, « De la difficulté de communiquer un concept polysensoriel », dans BOILLOTGRENON Francine, GRASSE Marie-Christine, HOLLEY André (dir.), Olfaction et patrimoine : quelle
transmission ?, Aix-en-Provence, Edisud, 2004, p. 82.

!51

archéologiques et scientifiques. Le public peut dès lors prendre conscience de l’important
travail des chercheurs tout en mobilisant ses sens et en voyageant vers des ailleurs parfumés.
Il est aussi important de souligner que ces dispositifs ne cherchent pas à livrer des
reproductions exactes des odeurs du passé puisque les commissaires d’exposition
reconnaissent que « les résidus de parfums ne livrent leurs secrets que partiellement et les
résultats doivent toujours être interprétés avec prudence »103 . Les matières volatiles des
formules odorantes ont entre autres disparu et ne sont en effet plus détectables, d’où la
nécessité de croiser continuellement les sources et de reconnaître les lacunes que présentent
les reconstitutions contemporaines. L’exposition « Parfums antiques, de l’archéologue au
chimiste » est donc en de nombreux points remarquable.
En ce qui concerne l’exposition romaine de 2007 « I profumi di Afrodite di Afrodite e il
segreto dell’olio. Scoperte archeologiche a Cipro » (E.1), le visiteur peut, en observant la
centaine d’objets exposés, plonger dans l’univers de l’île chypriote du IIe millénaire avant
notre ère et découvrir les procédés de fabrication des parfums. Cette immersion est renforcée
par la possibilité de humer des fragrances antiques qui ont été reconstituées dans le cadre de
l’archéologie expérimentale. Des analyses chimiques — ainsi que des études carpologiques
— ont en effet permis d’identifier quatorze essences produites sur le site de Pyrgos, dont la
coriandre, la térébenthine, le laurier, la myrte, le persil et la bergamote. Les résultats ont
ensuite été confrontés avec les textes anciens, notamment ceux de Théophraste —
« Recherches sur les plantes » — écrits plusieurs siècles après la fin de la production du
complexe de Pyrgos. Le centre d’archéologie expérimentale « Antiquitates », fondé par
Angelo Bartoli, a ensuite reproduit les fragrances de quatre parfums préhistoriques après avoir
recréé les matières premières à partir des traces laissées dans des vases, ainsi que les outils
utilisés par les parfumeurs de l’époque. Par exemple, pour le parfum intitulé « Aphrodite » —
l’île de Chypre était surnommée « l’île d’Aphrodite » car la déesse serait née au large des
côtes chypriotes —, le matériel de fabrication a été reconstitué le plus fidèlement possible,
comme les récipients en céramique et les meules en pierre. Concernant le contenu des quatre
parfums recréés à partir des données littéraires, archéologiques et scientifiques, on retrouve de
l’huile d’olive mêlée à plusieurs fleurs et à d’autres ingrédients comme le laurier, la cannelle,
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le fenouil, la lavande, le persil, la myrte, la coriandre, la bergamote, la menthe, l’origan,
l’anis, l’amande amère et le pin d’Alep.
L’exposition montre ainsi pour la première fois que l’huile d’olive n’était pas uniquement
produite à des fins alimentaires dans l’est du bassin méditerranéen, mais qu’elle servait aussi à
produire des parfums. Elle atteste également de l’existence de procédés de distillation pour la
réalisation de bases odorantes ainsi que de la technique de l’extraction à chaud.
Les quatre parfums reproduits sont disposés sous des petites cloches placées dans des
renfoncements de la paroi à divers endroits de l’exposition. Les visiteurs peuvent dès lors
soulever une trappe et en découvrir les notes olfactives. Discours scientifique et expérience
sensorielle se mêlent ainsi pour une immersion totale dans les ateliers de parfumeurs
néolithiques et antiques.
La transmission de connaissances par la mobilisation de l’odorat est donc possible dans le
cadre d’expositions portant sur l’Antiquité. Néanmoins, il faut veiller à ne pas prétendre à
« l’universalité » de l’odorat en considérant les éléments que l’on donne à sentir comme des
objets mystifiés, des « sémiophores », selon le terme de Krzysztof Pomian104. En effet, selon
lui chaque société trace la frontière entre « l’invisible et le visible » par une série d’objets
signifiants détournés de leur fonction originelle. Ces sémiophores renvoient par leur caractère
visible à quelque chose d’invisible, mais ne sont plus que des messagers porteurs de
signification. Pour Pomian, « le patrimoine culturel se forme toujours et partout autour d'un
noyau composé de sémiophores […] qui sont, en règle générale, des objets de culte »105. Il ne
faut donc pas considérer les parfums reconstitués et présentés dans les expositions culturelles
comme des émissaires antiques, comme des microcosmes porteurs de significations à eux
seuls, ou comme des objets « magiques ». Une huile à la rose chypriote du IIe millénaire avant
notre ère ou un onguent grec au styrax du Ve siècle avant notre ère ne peut pas représenter
l’univers olfactif de « l’Antiquité » entière, il n’en donne à sentir qu’une infime partie, tout
comme le blanc des marbres employé en sculpture est loin d’être l’unique teinte qui colorisait
le monde antique. Il faut également prendre en compte les univers dans lesquels les odeurs
s’inscrivaient — cultes, funérailles, cuisine,…— et leurs usages.
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Ainsi la médiation par les odeurs et leur intégration dans le discours scientifique sont
essentielles pour comprendre non seulement le patrimoine olfactif antique mais aussi pour
mieux appréhender la vie et le quotidien pendant l’Antiquité. Un dispositif olfactif contribue
en effet de manière significative à l’expérience vécue par le visiteur. Il faut néanmoins
prendre garde au terme « d’univers olfactif antique » qui englobe non seulement un nombre
considérable d’odeurs mais qui comprend aussi plusieurs civilisations et plusieurs époques
différentes. Il existe des odeurs propres à chaque société. Or on se « rend bien compte qu’il est
pratiquement considéré comme inconvenant de se pencher plus avant sur les odeurs de telle
ou telle société, sauf s’il s’agit d’odeurs nobles telles que celles des préparations parfumées
»106. Nous avons en effet vu que cela se confirme dans les expositions portant sur l’Antiquité
où ce sont principalement des parfums qui sont donnés à sentir.

Nous demeurons par

conséquent « dans une dimension encore très élitiste des odeurs »107. Il est donc important de
délimiter le plus possible le cadre temporel, géographique et culturel sans prétendre à une
vision « globalisante » de l’Antiquité.

3.2. Stimuler la mémoire et éveiller les sens
Si la médiation olfactive détient un rôle déterminant dans le partage de connaissances et dans
l’appréhension d’une culture ou d’un environnement donné, elle a également pour fonction
l’éveil des sens en touchant notre propre intimité et en sollicitant notre mémoire. Les
expositions muséales, dans la logique immersive de Raymond Montpetit, sont amenées à ne
plus être simplement observées mais « vécues » de l’intérieur. Il n’y a donc plus seulement
une transmission de connaissances qui s’opère entre le musée et le public, mais également un
partage d’émotions. Les odeurs se glissent alors au plus profond de notre intimité en ravivant
des souvenirs, en déclenchant certaines sensations et parfois se présentent comme de
véritables « passeuses de mémoire ».
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3.2.1. Kaléidoscope olfactif
Comme le souligne Joseph Kaye, l’olfaction au musée incite les visiteurs à se rendre compte
que leurs propres processus cognitifs jouent un rôle majeur dans leur appréhension de
l’exposition108, tout comme leurs émotions et leur « ressenti intérieur ». Dans un musée, ils
« ne se contentent pas de considérer, contempler, examiner, désirer et admirer les objets, ils
les touchent, les goûtent, les sentent dans une collaboration constante des cinq sens »109 .
Aussitôt senties, les odeurs s’engagent dans le dédale de notre corps pour finalement ouvrir
les portes de notre intimité et éveiller en nous des sensations et des émotions particulières.
C’est ainsi que l’olfactif permet de fabriquer de l’affectif. Il est en effet intéressant de voir que
dans des expositions comme « Rituels grecs, une expérience sensible » (M.9), nous
découvrons la vie antique par le biais des sens, et c’est une double sensorialité — antique et
contemporaine — qui est mise en exergue et qui amène le public à comprendre une société
par le biais de ses propres perceptions.
Il est vrai qu’une réalité n’est jamais constituée d’une succession de savoirs empiriques,
comme si elle alternait continuellement entre deux couleurs, entre noir et blanc, mais qu’elle
ne se teintait jamais de gris. La réalité est une « marmite bouillonnante » de sensations, de
couleurs, de sons, d’images, de matières et d’odeurs. Appréhender la réalité antique nécessite
donc de regarder dans un « kaléidocope » sensoriel, qui réfléchit notamment à l’infini les
odeurs du passé. Peut-être devrions-nous alors parler de « kalosmoscope » — d’après le grec
« osme » = « odeur ».
Pour utiliser l’olfaction dans une exposition dont le thème porte sur l’Antiquité — quel que
soit le sujet, la période et la civilisation — l’idée est donc de créer de l’attachement, d’amener
l’objet présenté et l’individu qui le sent à dialoguer et à s’entremêler, comme dans un corps
corps, dans un imaginaire « d’ancrage de liens familiaux et amicaux, de souvenirs
personnels »110. L’objet ou l’odeur influence le visiteur mais le visiteur modifie également
l’objet par le biais de ses perceptions. Même si l’individu contemporain est intrinsèquement
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différent de l’homme ou de la femme antique, c’est en développant une forme
d’intériorisation du message olfactif que le visiteur réussira à se positionner par rapport à lui
et donc à s’imprégner du thème de l’exposition. Il est toutefois important de souligner qu’il ne
s’agit pas de manipuler le public — comme le fait par exemple l’odeur de croissant chaud
diffusée dans un magasin pour susciter la gourmandise et conduire à un achat compulsif.
L’idée est davantage de faire naître chez l’individu des émotions et d’associer ses souvenirs au
discours scientifique, comme l’a fait « Rituels grecs, une expérience sensible » (M.9) en
proposant un plateau sensoriel au public sur le thème des « saveurs de la fête » où l’on
pouvait notamment sentir l’odeur du miel. Les arômes du quotidien ont en effet un fort
pouvoir évocateur et ce sont eux que de nombreux artistes contemporains ont intégrés dans
leurs créations pour éveiller les consciences des spectateurs tout en exacerbant ou en jouant
avec leur sensibilité — tel que Boris Raux avec son escalier en savon de Marseille et son eau
de bain gélifiée (M.4).
C’est pourquoi nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une exposition antique a tout à gagner à
faire appel à plusieurs disciplines : l’archéologie et l’histoire dans un premier temps, mais
aussi la chimie, la philosophie, l’anthropologie, le marketing — pour l’aspect technique de la
création des dispositifs olfactifs — ainsi que l’art contemporain.
L’art est en effet pourvu d’une grande potentialité de sens. C’est l’artiste qui, en créant et en
intégrant des odeurs à son œuvre, lui impulse du sens, tout en accordant une certaine liberté
d’interprétation. Mobiliser les sens, donner du sens au-delà du discours préétabli par les
Sciences, donner à sentir et faire ressentir, voilà ce que l’art a à offrir. L’art contemporain
permet de « faire parler » les odeurs, d’où l’intervention nécessaire aujourd’hui des créateurs
artistiques. Comme l’explique la spécialiste de l’histoire de l’art olfactif Sandra Barré, « l’art
contemporain olfactif, en incluant les senteurs directement dans les installations et non plus
dans les espaces d’exposition, ajoute une pièce à l’échiquier sensoriel de l’art »111. Nous
pourrions adjoindre à cela l’idée qu’il permet non seulement de tendre vers une
« appréciation sensible totale »112 de l’art et non plus seulement à son appréciation
intellectuelle, mais qu’il ajoute — ou ajouterait — également une pièce essentielle aux
rouages d’une exposition historique. En effet, les odeurs permettent aux artistes comme aux
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visiteurs et aux professionnels — ceux qui mènent les recherches en amont d’une exposition
et ceux qui mettent en place cette dernière — de se rapprocher davantage de ce qui constitue
le réel antique, à la barbe et au nez des millénaires qui nous séparent de l’Antiquité.
La « photographe des odeurs » Eléonore de Bonneval s’emploie donc à susciter des émotions
à travers ses photographies qui, bien qu’inodores, évoquent des odeurs du quotidien, comme
celle de l’océan, du sous-bois (M.11), de la lavande, du pain grillé ou même les effluves
malodorants du métro parisien. Son objectif est donc de sortir de l’univers des parfums et « de
voir ce que ces odeurs peuvent être capables de déclencher. Une odeur peut réveiller une
émotion, et ça c’est magique »113. Ce caractère « magique » est renforcé par le fait qu’elle
n’impose aucune image mentale ou sensation aux visiteurs, puisqu’elle leur donne des clés et
les laisse cheminer, sans les enjoindre « à reconnaître une odeur mais ce à quoi elle est
associée en nous »114. Ce principe peut être appliqué aux expositions portant sur l’Antiquité :
il ne faut en aucun cas mystifier ce qui est présenté, comme nous l’avons vu, mais au contraire
donner tous les outils et les ressources nécessaires aux individus pour qu’ils « créent » du sens
par eux-mêmes en mêlant leur intimité à la réalité antique. Les réactions étant propres à
chacun, il en découlerait des expériences et des interprétations toutes différentes. Cet aspect
« ondoyant » et inattendu — les concepteurs de l’exposition peuvent anticiper certains
comportements mais ne peuvent jamais prévoir les effets réels sur chaque individu —
donnerait un caractère « magique » à l’évènement. Ce dernier serait aussi très probablement
instructif pour les commissaires de l’exposition et les chercheurs car la recherche est un
apprentissage perpétuel. Certaines réactions des visiteurs sont susceptibles d’apporter des
idées nouvelles d’interprétation ou d’amener à voir certaines données sous un angle différent.
Faire appel à l’odorat nécessite en outre une adaptation des moyens de conservation,
d’exposition et de transmission puisque les odeurs sont volatiles et difficilement maîtrisables
dans l’espace et dans le temps. En effet, les odeurs s’altèrent, se modifient, et contrôler leur
diffusion n’est pas chose aisée.
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Nous pouvons donc suggérer l’idée que proposer des expériences sensorielles immersives
dans le cadre d’expositions antiques est fondamental, mais qu’un équilibre doit
obligatoirement être trouvé entre archéologie, chimie, histoire, marketing olfactif et art. C’est
cette pondération et cette harmonie — difficiles à trouver certes — qui permettront aux
individus de partager et d’échanger à la fois des connaissances et des émotions. En outre, il
convient de donner à sentir plusieurs odeurs et non une seule pour tenter d’approcher toujours
plus près un univers antique donné, comme si nous l’observions et le sentions à travers un
kaléidoscope olfactif.

3.2.2. Le cercle des odeurs disparues ou comment stimuler la mémoire
Michel Onfray écrivait en 1996 : « Mon père, c’est d’abord ce fumet de café, sécurisant et
doux, un peu fade […] Si le café racontait mon père, la nuit, les petits matins et le sommeil
qu’on n’en finit pas de tirer, comme les Parques leurs longs fils, d’autres odeurs restent
également associées à lui »115. Les odeurs ont un étrange pouvoir, celui d’ouvrir la porte des
souvenirs et de la mémoire. Comme l’avait souligné poétiquement Victor Hugo, les effluves
« éveillent la pensée »116. Si l’olfaction peut conduire à « sortir de soi », à franchir le pont
entre son intimité et autrui, elle invite aussi à explorer sa propre mémoire. Elle ressuscite dans
notre esprit des images disparues, telles des phœnix renaissant de leurs cendres, et nous
transporte « dans un temps révolu et nous [fait] revivre un événement de notre enfance riche
en émotions, en sensations, en détails divers »117. C’est pourquoi les odeurs sont souvent
employées dans le cadre médical ou thérapeutique pour faire affleurer sur les rives de la
mémoire des souvenirs longtemps enfouis et ainsi libérer la parole des personnes ayant subi
des traumatismes.
Toutefois, les odeurs sont éphémères et sont donc sujettes à l’oubli. Comment faire passer
alors un message dans le cadre d’une exposition, transmettre des connaissances et des
émotions, raviver la mémoire et les souvenirs, alors que l’odorat est un sens aussi instable ?
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Son aspect imprévisible peut rendre la mise en place de dispositifs olfactifs ardue.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans le contexte patrimonial, les œuvres d’art sont ellesmêmes sujettes à l’oubli, à la désaffection ou à la réhabilitation. Le statut des objets comme
celui des sens ne cesse d’évoluer au cours du temps. Il faut donc plutôt s’interroger sur ce que
l’on peut mettre en place pour stimuler la mémoire, non seulement sur le court-terme —
sensation passagère — mais aussi sur le long terme — souvenir ravivé, sentiment persistant.
Des études ont montré que la similarité des stimuli à sentir et à mémoriser conduit à des
« interférences »118. Il faut donc varier les odeurs proposées pour éviter qu’elles s’effacent ou
s’autodétruisent entre elles. C’est par exemple ce qu’a réalisé l’artiste plasticienne Julie C.
Fortier dans son œuvre intitulée « La Chasse » (M.3) composée de 80 000 touches de papier
parfumé collées au mur et qui donne à sentir conjointement trois senteurs bien distinctes :
celle de l’herbe fraîchement coupée, celle du sang et celle qui évoque « le pelage chaud d’un
animal ». La créatrice s’est vite rendu compte que les odeurs « bougeaient » et qu’elles
migraient là où on ne les attendait pas — l’odeur du sang se retrouvait par exemple sur celle
du pelage animal. Les odeurs sont donc « vivantes ». Dans le cadre d’une exposition
historique faisant appel à l’olfaction (voir par exemple M.5, M.10, M.15, E.6) on a essayé de
reproduire, pour la transmettre, la vie passée — ou plus exactement des connaissances portant
sur un pan de vie du passé — par la vie — c’est-à-dire par le biais des odeurs. En effet, les
odeurs ne figent pas le temps, elles ne cessent de se mouvoir. Les effluves symbolisent donc
« l’idée même de ce qui passe »119. Si nous prenons le cas des expositions portant sur
l’Antiquité, alors que les œuvres d’art et les artefacts présentés prônent une certaine
« immortalité », les dispositifs olfactifs prennent le parti inverse. « L’impalpable a remplacé
l’éternel »120. La transmission du patrimoine et de l’héritage culturel, par la stimulation de la
mémoire, consiste donc à « transmettre l’esprit et le souffle »121 du passé, c’est la capacité à
transmettre de l’inspiration et à produire de la rencontre. Le plus important réside donc moins
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dans ce que le public d’une exposition devrait apprendre que dans ce « qu’il devrait devenir
quelque chose », les individus devant « réaliser qu’ils sont héritiers du passé, de leur propre
histoire, libres de décider ce qu’ils vont en faire et ce que cela pourra dire de leur futur »122 .
Il est en en effet important de souligner que si les visiteurs d’aujourd’hui — tout comme les
professionnels — souhaitent s’immerger au cœur du passé par le biais des odeurs, ils
entreprennent toujours ce voyage avec des bagages contemporains. La subjectivité est donc
une part majeure de l’appréciation et de la compréhension d’une exposition. Même si
l’implication du visiteur dans l’interprétation du passé doit toujours être nuancée et que
l’apport des connaissances historiques et scientifiques doit demeurer présent, il ne faut pas
trop la réfréner.
Pour comprendre l’Antiquité dans un contexte muséal et découvrir tout son univers olfactif
perdu, il est important de s’approprier l’espace d’exposition et de s’approprier les histoires qui
sont contées dans le parcours de visite. Tout cela ne peut se faire que si l’individu « convoque
sa propre histoire »123, car la mémoire est à la fois sémantique — celle qui permet de mettre
un mot sur une odeur que l'on reconnaît — et autobiographique — celle qui suscite des
émotions et fait resurgir des souvenirs. Les deux étant liées, pour que le discours d’une
exposition antique puisse être assimilé par le public, il faut donc que ce dernier soit
participant et agissant et qu’il mette l’exposition en regard de sa propre histoire. C’est ainsi
qu’il pourra expérimenter l’invisible, entrer dans le cercle des odeurs disparues et questionner
l’univers de l’Antiquité à travers le monde qui l’entoure. Le musée est donc amené à associer
la « muséologie de point de vue » de Jean Davallon — l’expérience n’est pas centrée sur
l’objet ou le savoir mais sur le visiteur — à la muséologie analogique de Raymond Montpetit.
Cette dernière consiste à transformer la représentation en une présence, à donner « l’illusion
qu’aucune intervention muséologique majeure n’a présidé à l’installation »124 des objets,
considérés comme des traces et des indices du passé. La muséologie analogique permet en
quelque sorte l’autonomisation de l’exposition « par rapport à l’emprise que les collections
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détenaient sur les logiques prévalantes de l’espace muséal » par le biais de dispositifs
efficaces susceptibles « de frapper l’imagination et d’instruire tout ceux qui le
perçoivent »125. Le visiteur a donc l’impression d’être intégré dans l’espace donné à voir,
entendre ou sentir. Pour Jean Davallon, le « musée de la connaissance bascule ainsi vers le
musée de la relation »126. Il ne faut toutefois pas verser complètement dans la technologie des
parcs d’attractions127 — qui donnent à voir sans donner d’explication pour simplement
produire de l’émerveillement et de l’étonnement. Il faut multiplier les approches, tout comme
il faut mobiliser tous les sens et non pas seulement l’odorat.
En ce qui concerne les odeurs à proprement parler, si les odeurs — notamment celles du
quotidien et de l’environnement — permettent de raviver la mémoire individuelle, propre à
chaque individu, elles peuvent aussi contribuer à entretenir la Mémoire d’une société, d’une
culture ou d’un patrimoine partagé. C’est là que peuvent intervenir les odeurs « inconnues »
ou que l’on a moins l’habitude de sentir. L’artiste Alexandra Bachand a ainsi imaginé dans le
cadre de l’exposition « Fleurs d’ARMES » (A.6) des odeurs associées à la mort, à l’innocence
ou encore à la grâce, son objectif étant de saluer le courage et d’honorer la mémoire128 des
soldats canadiens ayant participé à la Première Guerre Mondiale. Les senteurs recréées
évoquent des émotions en lien avec la guerre mais aussi communes à tous comme la tristesse,
la peur, l’amour, la mort. Il en est de même pour l’exposition « Traum und Trauma » à Berlin
(E.6) qui comme nous l’avons vu dans un précédent chapitre du mémoire, donne à sentir
l’odeur de tapis calciné pour rappeler les dégâts causés lors du bombardement de la ville en
1945. D’autres artistes contemporains utilisent les odeurs pour « choquer » et amener à
réfléchir sur une situation ou un évènement passé comme Cildo Meireles qui, dans son
installation artistique intitulée Volátil (voir dans la liste complémentaire du corpus, C.4),
cherche à perturber les curieux qui s’aventurent au cœur de la pièce. Alors que l’œuvre
125

Ibid.

DAVALLON Jean dans DAVALLON Jean, GRANDMONT Gérald, SCHIELE Bernard, L’environnement entre au
musée, Lyon - Québec, Presses Universitaires de Lyon - Musée de la Civilisation, 1992, p. 21.
126

127

DAVALLON Jean, « Tendances actuelles de la muséologie de l’environnement » dans BOILLOT-GRENON
Francine, GRASSE Marie-Christine, HOLLEY André (dir.), Olfaction et patrimoine : quelle transmission ?, Aixen-Provence, Edisud, 2004, p. 163.
BACHAND Alexandra, « Fleurs d’ARMES », La Grange du parfumeur [en ligne] https://alexandrabach.com/
pages/fleurs-armes (consulté le 20/05/19) :
« Because smell enjoys a unique and powerful connection to memory, every theme includes an olfactory
component meant to enliven it. »
128

!61

provoque un étrange sentiment de légèreté en donnant l’impression de marcher au-dessus des
nuages, une brume de talc et des relents de soufre rappellent les horreurs de l’Holocauste. Les
odeurs peuvent donc surprendre, émouvoir et rappeler des moments forts de l’Histoire. Dans
un autre registre, comme nous l’avons précédemment remarqué, l’Osmothèque (A.2) a recréé
le parfum dit « perdu » des Parthes, datant du Ier siècle. Si reconstituer des odeurs perdues
s’avère compliqué, surtout à cause de la disparition ou de l’interdiction d’utiliser certaines
matières premières, il est tout de même intéressant de proposer aux nez des visiteurs des
senteurs « inattendues », « perdues » ou « oubliées ». Pour satisfaire le public, on a en effet
souvent tendance à considérer les « bonnes odeurs », donc agréables, comme les seules à être
dignes de communication, et à occulter les autres129. Une sélection d’odeurs est donc établie
au préalable pour « coller » à une certaine vision — souvent stéréotypée — de la civilisation
considérée. Il est important de préciser que dans le cadre du montage d’une exposition
antique, il ne faut toutefois pas s’efforcer de créer du « sensationnel » par le biais d'effluves
obligatoirement « déstabilisants », tout simplement parce que l’univers olfactif d’une
civilisation antique pouvait très bien présenter des similitudes avec le nôtre sans être pour
autant surprenant. Mais il ne faut pas non plus mettre en place des dispositifs olfactifs qui
donnent uniquement à sentir des odeurs « agréables » dans le seul but de satisfaire le public
occidental contemporain. L’objectif est tout de même de prendre appui sur l’histoire, sur les
découvertes archéologiques et sur la chimie pour certes, stimuler la mémoire et éveiller les
sens, mais aussi recréer un environnement olfactif antique vraisemblable.

3.3. Révéler l’Antiquité
A partir de l’ensemble des observations que nous venons de faire, il convient désormais
d’étudier plus précisément l’application d’une — ou de plusieurs — forme.s de médiation
olfactive à l’élaboration d’expositions portant sur l’Antiquité. L’objectif est ainsi de
s’émanciper du visible pour expérimenter l’invisible et révéler, au moins en partie, l’essence
du réel antique.
BODIOU Lydie, FRÈRE Dominique, MEHL Véronique (dir.), Parfums et odeurs dans l’Antiquité, Rennes,
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3.3.1. L’Antiquité à portée de nez. L’odeur comme « objet-temps »
Dans Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire inscrit les parfums dans « le cycle des odeurs de
la vie qui meurt et qui revit »130, des effluves qui jouent avec notre mémoire et nos souvenirs
comme des « retourneurs de temps » alternant sans cesse entre passé et présent. Le poète écrit
ainsi : « Dans une maison déserte quelque armoire / Pleine de l'âcre odeur des temps,
poudreuse et noire, / Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, / D’où jaillit toute vive
une âme qui revient »131 .
L’objet qui dégage une odeur, agréable ou non, a donc l’étrange pouvoir d’être un « objettemps » qui fait voyager l’esprit et l’âme et qui est « inséparable de la pulsion qui évoque et
de celle qui invoque »132. Les effluves évoquent des souvenirs, invoquent la mémoire, livrent
des informations et délivrent de l’étau du temps. L’olfaction est donc inséparable de l’idée de
transmission et permet de rendre présent ce qui est absent. Donner à sentir des odeurs dans le
cadre d’expositions antiques permet non seulement d’entrevoir — ou plutôt « d’entresentir »
— ce qui est pourtant invisible — un univers, une ambiance, une atmosphère de l’Antiquité
— mais également de réaliser que l’on peut toujours retrouver un peu de « soi » et de son
époque contemporaine dans les sociétés du passé. Nous ne pouvons pas « fixer » les odeurs
du passé, comme on regarderait un cratère attique à figures rouges daté, identifié et ce qu’on
estime comme étant précisément analysé. Elles ne peuvent émerger qu’à travers les odeurs du
XXIe siècle, celles que les historiens, les parfumeurs ou les sociétés spécialistes de la
conception d’arômes, ont recréé.
Incontestablement « vivante », l’odeur n’en est pas moins indomptable. Comment révéler
l’Antiquité à partir d’odeurs que l’on peine à nommer et à maîtriser et comment transmettre
un message clair à partir d’effluves pouvant être interprétés de plusieurs manières ? Le
premier constat qui s’impose — comme nous l’avons vu tout au long de ce mémoire — est
que la médiation olfactive est insuffisante pour traduire le discours d’une exposition, tout
simplement parce que l’être humain ne fonctionne pas qu’avec un seul sens mais avec cinq. Si
les expositions souhaitent faire appel à d’autres sens que la vue et l’ouïe, elles doivent donc
SIBONY Daniel, « Un parfum de transmission » dans BOILLOT-GRENON Francine, GRASSE Marie-Christine,
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être polysensorielles et se vivre de l’intérieur, à travers les chairs même du corps. Cela
implique donc une nécessaire proximité avec ce qui est exposé et/ou avec les dispositifs
sensoriels proposés.
Un problème se pose toutefois : il n’existe aucun mot assez précis pour désigner les odeurs.
Comme l’avait écrit William Shakespeare, « Qu’est-ce qu’un nom ? Est-ce que ce qu’on
appelle rose sentirait aussi bon sous un autre nom ? »133. Les mots sont en effet trop
arbitraires, trop imparfaits pour désigner la réalité et la perception de la rose. Ils peuvent
néanmoins évoquer des odeurs, comme lorsque l’on prononce les mots « cigarette » ou
« barbecue ». A l’inverse, l’odeur « peut ouvrir sur beaucoup de choses, sur des mots et des
mondes encore plus riches »134 et donc outre les mots, suggérer des images, des sons, ou des
sensations. Il y a donc une grande part de subjectivité dans le monde des senteurs qui ne
peuvent être racontées à cause de leur abstraction. Elles ne possèdent aucun langage,
contrairement à celui des mots, des couleurs ou des sons. En effet, « s’il suffit de prendre une
partition pour attester et vérifier qu’un la est un la ou un nuancier pour confirmer qu’un
rouge est un rouge, il est difficile de s’assurer, par rapport à un quelconque référentiel, que le
goudron mouillé sent bien le goudron mouillé »135. Révéler l’Antiquité s’avère dès lors bien
compliqué, puisque personne n’est capable de traduire ce qui s’apparente à des « odeurs
hiéroglyphiques » et que tous les codes et toutes les symboliques sont encore vierges136 .
L’œuvre de Giuseppe Penone, « Respirare l’Ombra » (voir dans la liste complémentaire du
corpus C.1), peut être décrite comme illustrant la beauté, la nature et le temps qui passe sans
que l’odeur de la pièce recouverte de feuilles de laurier et aux odeurs de terre humide ne soit
vraiment descriptible. Les mots ne seront jamais équivalents à l’expérience olfactive même.
Cependant, bien que le langage universel des odeurs n’existe pas et n’existera jamais, dès lors
que l’odorat est pris en compte dans le cadre d’expériences polysensorielles, qui mêlent
discours muséal et art contemporain olfactif, les effluves permettent de faire corps avec
l’exposition. Les mots seront toujours insuffisants certes, mais demeureront toujours
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indispensables pour nommer, de façon plus ou moins détaillée, ce qui est invisible et
impalpable.
Au-delà de ces aspects, il est nécessaire de souligner que les conservateurs, commissaires et
spécialistes doivent clairement identifier ce qu’ils souhaitent transmettre et raconter par les
sens, pour éviter de tomber dans la banalité et dans le lieu commun. En effet, dans le cadre du
parcours interne d’une exposition historique, il ne s’agit pas de proposer uniquement des
activités récréatives dénuées de tout aspect didactique, mais des activités qui offrent à la fois
divertissement, instruction, réflexion et évasion. La muséographie se doit alors d’être
situationnelle, ancrée dans les références à un réel familier, comme l’explique le muséologue
Raymond Montpetit : elle est analogique — en présentant des objets comme une « image » ou
une « scène de vie » du réel et n’exigeant aucune compétence particulière de la part du
visiteur — et/ou immersive137. Cette dernière forme de mise en exposition, qui se veut
« intégrale », a pour objectif de placer l’individu « au centre de la scène reproduite, afin qu’il
éprouve concrètement l’environnement »138 recréé ou suggéré. A partir du moment où les cinq
sens sont sollicités, l’odorisation de l’Antiquité devient alors possible, au moins partiellement.
Nous pouvons dès lors proposer l’idée des « Scent Rooms » — « espaces olfactifs » — issus
de l’art olfactif immersif et que l’on peut appliquer aux expositions antiques. Ces installations
qui se veulent immersives mobilisent plusieurs sens, et ont pour objectif d’amener les
visiteurs à prendre conscience non seulement du discours muséal mais aussi de leur propre
corps, de leur souffle et de leur respiration. Les individus, « devenus perméables à l’œuvre, y
pénètrent autant qu’elle s’introduit en eux »139. Ces pièces immersives permettent donc un
échange d’informations et d’émotions, ce que nous avons déjà évoqué dans les précédentes
parties de cette étude. Les visiteurs peuvent ainsi se plonger dans le passé tout en faisant appel
à leur intimité et à leur mémoire, comme s’ils croquaient dans une « madeleine muséale ».
Des artistes se sont déjà servis de ce type de dispositifs, comme Tania Bruguera à la Tate
Modern de Londres (E.5) qui mêle odorat, toucher et vue dans sa « Crying Room ». Nous
pouvons également citer la pièce immersive de Sissel Tolaas, intitulée « The Fear of SMELL,
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the SMELL of Fear » (voir dans la liste complémentaire du corpus C.4). Après avoir collecté
les sueurs froides de onze hommes phobiques, elle a fait reproduire les substances par la
société International Flavors and Fragrances (IFF) grâce au système du headspace — qui
permet d’analyser les composants d’une odeur — avant de mêler les essences obtenues à de la
peinture pour recouvrir les murs d’une salle. Il suffisait donc de gratter les parois...pour sentir
« l’odeur de la peur ». Ici, l’artiste « défie radicalement la stérilité de l’espace d’exposition,
nécessitant une re-conceptualisation de celui-ci »140. C’est donc tout l’espace muséal qui est
réinterprété. La médiation olfactive doit donc non seulement prendre en compte les
collections présentées, le discours de l’exposition, le public, les dispositifs à mettre en place,
mais également l’espace même de l’exposition.
Nous pouvons donc conclure par une suggestion concrète de dispositif et de « Scent Room »,
appliquée à la préparation hypothétique d’une exposition portant sur l’Antiquité grecque —
dont le sujet précis n’est pas défini. Il s’agirait d’imaginer une pièce immersive portant sur
l’une des parties thématiques de l’exposition, et au plafond de laquelle seraient accrochées
une série de céramiques grecques reproduites par le biais de l’archéologie expérimentale, et
présentées à l’envers — c’est-à-dire suspendues par leurs pieds. Les visiteurs pourraient donc
dans un premier temps découvrir par la vue et par le toucher ces céramiques, car ce qui est
tactile éveille les sens et procure des émotions141. L’expérience se poursuivrait « à l’intérieur »
des céramiques, les visiteurs étant invités à placer leur tête sous les différents vases [fig.5],
cratère, œnochoé ou canthare par exemple. L’intérieur de la céramique projetterait à 360° des
images animées, en rapport avec le thème de la salle d’exposition, ou des vidéos proposant
une immersion au plus proche des œuvres d’art et des artefacts — un peu sur le principe de
l’Atelier des Lumières qui propose aux visiteurs une immersion dans les toiles de peintres,
tels que Gustav Klimt ou Vincent Van Gogh. Une bande-son serait véhiculée en même temps
ainsi qu’une odeur, sur le principe de la diffusion à froid — odeurs du vin et de l’encens par
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exemple. Image, son, senteur et dispositif seraient étroitement liés et auraient un rapport direct
les uns avec les autres, les informations et les sensations provoquées se complétant. Le
système de diffusion des odeurs pourrait également s’inspirer de ce que la société de
marketing olfactif SCENTYS a conçu pour le Grand musée du Parfum parisien (M.17),
notamment l’œuvre « Scent Constellation » qui consisterait à diffuser des fragrances en même
temps que des sons, et à changer tous les 1/3 de seconde de parfums sans qu’aucune
contamination ne se fasse d'une odeur à l’autre142. L’installation polysensorielle pourrait être
complétée, selon le discours de l'exposition, par d’autres dispositifs comme des diffuseurs
thématiques — reprenant toujours des formes de céramiques — à l’instar d’une alabastre
diffusant des odeurs d’huiles parfumées et d’onguents lorsque le visiteur passe dessous, ou
encore des lécythes diffusant des odeurs propres aux rituels funéraires.

!
Figure 5 : suggestion illustrée de dispositifs olfactifs pouvant être mis en place dans le
cadre d’une exposition portant sur l’Antiquité grecque — © W. Vettor

Ainsi, nous pouvons suggérer l’idée que pour révéler l’Antiquité dans le cadre d’une
exposition, la polysensorialité de la médiation est indispensable, tout comme la sollicitation
de plusieurs approches, à la fois historiques, archéologiques, chimiques, ethnologiques et
artistiques. En outre, il est important de souligner que la médiation olfactive n’est pertinente
SUISSA David, « Les dispositifs olfactifs SCENTYS », dans CASTEL Mathilde (dir.), Les dispositifs olfactifs
au musée, Paris, Le Contrepoint, 2018, p. 77.
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que lorsque les conservateurs, commissaires et spécialistes estiment que les mots et les images
ne suffisent pas à faire passer un message ou à susciter l’intérêt chez le visiteur, et que
l’olfaction pourrait se présenter comme un atout majeur dans le discours de l’exposition.
Enfin, pour que l’expérience proposée au visiteur soit totale, il faut que celle-ci se définisse
dans une « fusion de l’éprouvé corporel, affectif et intellectuel »143.

3.2.2. Des « odoromas » antiques, entre odeurs éphémères et parfum
d’éternité
Considérons désormais les odeurs comme des « vaisseaux » à bord desquels nous pourrions
monter pour naviguer dans les eaux temporelles et voguer entre passé et présent, jetant de
temps à autre notre épuisette dans les flots pour récupérer peut-être quelques « morceaux » de
vie de nos ancêtres. L’olfaction est une des clés pour à la fois mieux appréhender le passé,
mieux comprendre notre univers contemporain et mieux sonder notre propre esprit. Marcel
Proust écrivait, dans la première partie de son roman Du côté de chez Swann : « Quand d'un
passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules,
plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la
saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la
ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice
immense du souvenir »144.
Les odeurs « se souviennent », messagères invisibles qui sont pourtant bien « bavardes » dès
lors qu’on daigne les « écouter ». Dans le cadre d’une exposition portant sur l’Antiquité, il est
donc intéressant de savoir comment il est possible de remplir « les vides » architecturaux des
salles muséales — puisqu’il faut avant tout penser à l’espace dans lequel on expose — et de
combler les silences qu’imposent certaines œuvres présentées. L’idée serait dès lors de
proposer au public des expériences « utiles », où corps, âme et esprit fonctionneraient
ensemble. Nous pouvons faire le parallèle avec l’« Arte Útil » que prône l’artiste et militante
engagée cubaine, Tania Bruguera, dans l’exposition « 10,148,451 » (E.5), cette dernière
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souhaitant, à travers ses œuvres, inciter les individus à agir comme des « utilisateurs » plutôt
que comme de simples spectateurs. Il en serait donc de même pour des expositions historiques
dont l’objectif ne serait pas seulement de divertir mais de transmettre autant les informations
que les émotions.
Dans la logique immersive et situationnelle de la muséographie évoquée par Raymond
Montpetit, il est alors possible d’imaginer la mise en place d’ « odoramas » sur le principe des
« dioramas » qu’ont notamment décrits Jean Davallon et Raymond Montpetit. Les dioramas
sont des dispositifs muséographiques dont l’objectif est de délivrer des images propres à une
réalité donnée, et qui placent d’emblée l’exposition « dans l'espace complexe des relations qui
unissent publics et musées »145. Les objets réels sont donc agencés dans l’espace de telle sorte
qu’ils « représentent, par le jeu d’une analogie qualitative de similitude, un certain état du
monde hors du musée, invitant les visiteurs à le reconnaître et à le décoder, comme ils le font
pour percevoir une situation « réelle » »146. Sur le même principe, il est possible d’évoquer
les « odoramas », dispositifs olfactifs permettant de donner à sentir des « odeurs » d'une
réalité — antique, dans notre cas — ou du moins de les suggérer.
La mise en place d’un tel système répond, selon Mathilde Castel, à un « engouement olfactif
dont nous faisons le constat depuis plus d’une décennie »147 incontestablement lié à ce qu’elle
appelle « l’hypermodernité ». Les individus des sociétés modernes occidentales vivent dans
une impatience chronique, dans un besoin constant d’assouvir au plus vite leurs désirs,
appelant ainsi « l’expérimentation de sensations éphémères toujours plus intenses »148. Toutes
ces raisons expliquent en grande partie l’ascension de l’olfactif et de sa gloire nouvelle.
L’odorat, un sens qui à l’origine par instinct de survie nous permet de « sentir » un danger, est
devenu aujourd’hui un sens « à la mode ». Une exposition muséale qui souhaite utiliser des
dispositifs olfactifs doit donc se garder de trop plonger dans cette ferveur nouvelle en
fabricant des relations superficielles entre les collections exposées et le public. Bien qu’il y ait
une réelle passion pour l’expérientiel aujourd’hui, les expositions muséales doivent
MONTPETIT Raymond, « Une logique d’exposition populaire : les images de la muséographie analogique »,
Publics et Musées, 9, 1996, p. 55.
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néanmoins s’adapter aux véritables attentes de leurs contemporains. L’odorat a son rôle à
jouer, car l’odeur « serait la plus pure expression de ce qu’est l’instant, du temps qui passe.
[…] Vieillissant sans que l’on ne puisse rien y faire, fragile, soumise à des besoins précis,
l’odeur se fait miroir absolu des chairs humaines qu’elle défend »149. Ni malléable, ni
flexible, l’odeur oscille entre fugacité et éternité, d’où son intérêt dans le cadre d’une
exposition.
Tout au long de ce mémoire, nous avons remarqué que les odeurs les plus souvent données à
sentir dans les expositions muséales qui ont adopté des dispositifs olfactifs, sont les parfums
ainsi que les essences végétales (voir en annexe les « Tableaux comparatifs »). Les
expositions portant sur l’Antiquité organisées en France et à l’étranger proposent souvent des
huiles parfumées, mais également des odeurs du quotidien comme la myrrhe (M. 18), le miel
ou encore les plantes utilisées en fumigations lors de sacrifices (M.9). D’autres expositions,
plus inédites, comme « l’Art et la matière » organisée en 2019 au musée des Beaux-Arts de
Lyon (M.14), complètent l’approche tactile des sculptures antiques par une approche olfactive
du travail des sculpteurs et des céramistes, qui consiste en une reproduction d’odeurs pour «
illustrer » la taille de pierre, la fonte de bronze et le modelage de la terre. Ces odeurs de la
nature et du quotidien suscitent à la fois des émotions et ravivent des souvenirs dans l’esprit
des visiteurs, car ce sont bien souvent des odeurs « connues ». Pour reconstituer un tel univers
olfactif propre à l’Antiquité — encore une fois, nous ne nous attardons pas sur une civilisation
ou une période en particulier — nous pouvons souligner l’importance de mêler plusieurs
disciplines : archéologie, histoire, anthropologie, ethnologie, philosophie, chimie, mais
également archéologie expérimentale, géologie et ethnoarchéologie. Recréer des odeurs passe
en effet par une compréhension des gestes de nos ancêtres et de leur environnement. « Ce qui
compte ce n’est pas la persistance des formes anciennes […]. Ce qui paraît mériter
conservation, ce sont les savoir-faire, les gestes, ce qui permet de créer ou de reproduire
l’environnement. »150. Pour que le public puisse expérimenter l'invisible dans une exposition,
il faut donc que les chercheurs mènent des recherches approfondies en amont, tout en mêlant
les résultats de leurs études avec l’art contemporain olfactif, voire avec le marketing olfactif.
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Pour identifier les substances de la vie quotidienne, celles qui constituent l’essence du réel
antique, les analyses carpologiques — étude des graines et des fruits issus des contextes
archéologiques — et palynologiques — étude des grains de pollen et des spores — ont un
rôle majeur à jouer pour reconstituer la végétation et le climat d’un temps donné, mais
apportent également des informations sur les plantes consommées et sur les pratiques
culturelles. Nous pouvons également ajouter l’importance des analyses archéozoologiques qui
consistent à étudier les restes d’animaux retrouvés en contexte archéologique. Ces disciplines
permettent d’améliorer la connaissance sur les modes de vie antiques. Associées à la chimie et
à l’archéologie expérimentale, elles vont alors donner tous les outils aux chercheurs pour
reconstituer ensuite des savoir-faire, des objets, ainsi que des odeurs. La technique du
headspace peut dès lors s’avérer utile, cet appareil servant à reconstituer les odeurs naturelles
des plantes que l’on ne peut reproduire sous forme d’huile essentielle. Mise au point dans les
années 1970, ce procédé consiste à absorber par un micro-capteur l’air odorant qui entoure la
substance à étudier. Au bout d’une ou plusieurs heures, une concentration parfumée peut être
récupérée, en utilisant un solvant. Le résultat est ensuite analysé par chromatographie en
phase gazeuse pour dissocier les molécules, puis par spectrométrie de masse pour identifier
chacune de ces molécules. D’autres disciplines peuvent intervenir, notamment la géologie et
la géographie. En effet, pour l’une de ses création, l’artiste Julie C. Fortier souhaitait rendre
volatile l’odeur de la terre de son jardin. Les chromatographies d’un échantillon de terre ayant
échoué, c’est dans un article rédigé par des spécialistes australiens de la chimie des minéraux
qu’elle a trouvé les informations nécessaires151. Le texte portait sur l’odeur de l’argile et
énumérait des noms de molécules, dont la géosmine. Julie C. Fortier a donc reproduit cette
molécule à l’odeur puissante et l’a elle-même portée durant toute l’exposition organisée à
Nantes, pour en diffuser l’odeur dans l’espace public. Son objectif était de « faire entrer le
paysage extérieur à l’intérieur »152. L’artiste rendait ainsi présente la terre par le biais de son
odeur, alors que celle-ci était physiquement absente. La nature et son odeur terreuse était

151

BEAR I.J., R.G. THOMAS R.G., « Nature of Argillaceous », Odour, Nature, 201 (4923à, mars 1964, pp.
993-995.
FORTIER Julie C., « Volatilité-Durabilité : exposer les odeurs » dans CASTEL Mathilde (dir.), Les dispositifs
olfactifs au musée, Paris, Le Contrepoint, 2018, p. 143.
L’exposition évoquée ici s’intitule « Petrichor » et s’est tenue à Nantes du 24 mai au 29 juin 2013, à l’issue de la
résidence « L’Espace public sous l’emprise de la mobilité ».
152

!71

« invisible mais intimement pénétrante »153. La créatrice québécoise a renouvelé l’expérience
des odeurs de la nature dans son œuvre « La Chasse » exposée à Vélizy Villacoublay en 2014
(M.3). Suite à ce constat artistique, nous pouvons donc envisager une application semblable
au cas des expositions portant sur l’Antiquité.
L’idée serait donc d’associer aux chercheurs scientifiques des artistes, des parfumeurs et des
sociétés de créations d’arômes et de dispositifs comme SCENTYS, Smell-Marketing, IFF ou
encore Cinquième Sens qui a déjà mis en place des dispositifs dans le cadre muséal (A.1).
Si les diffuseurs d’odeurs avec ou sans bouton-poussoir ont déjà été expérimentés (M.10, M.
12, M.19 E.6 notamment), tout comme le système des plateaux sensoriels (M.9), les flacons à
sentir directement (M.6, E.1…), les cloches et trappes à soulever (M.7, M.13…), nous
pouvons suggérer d’autres dispositifs. En effet, nous pourrions imaginer un système de
diapositives olfactives, tel que celui développé par la société SCENTYS qui permet de changer
très rapidement de fragrances sans que les odeurs ne se contaminent mutuellement. Cet
appareil peut se brancher sur un ordinateur et peut être synchronisé avec n’importe quel
contenu154. Une variante de ce système consiste en un projecteur de diapositives, « similaire à
ce que Kodak faisait pour projeter des images, sauf qu’ici l’image est remplacée par une
odeur »155. Un autre dispositif peut être envisagé pour une exposition portant par exemple sur
les Cyclades : des cartes olfactives qu’une borne distribuerait [fig.6]. La station, pourvue d’un
écran tactile, se trouverait en fin de parcours de l’exposition, ou bien à la sortie d’une salle
thématique où seraient exposées des œuvres d'art, des objets et autres artefacts illustrant la vie
dans les Cyclades. L’écran proposerait aux visiteurs d’interpréter de manière olfactive ce
qu’ils viendraient de voir, d’entendre et de toucher. Les individus devraient donc faire appel à
leur ressenti et à leurs émotions. Une liste d’odeurs leur serait proposée, toutes en lien avec le
thème de l’exposition. Les visiteurs n’auraient donc qu’à cliquer sur une ou plusieurs cases,
celles qu’ils estiment le plus correspondre à l’univers des Cyclades. Un distributeur situé sous
l’écran distribuerait alors les cartes olfactives correspondantes. Le centre de ces fiches serait
imbibé de l’essence concernée — comme par exemple l’odeur de terre mouillée, de thym, du
marbre ou de l’obsidienne — et pourrait donc être senti par le visiteur. Ce dernier disposerait
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ensuite de courtes informations sur l’odeur, sur sa présence dans les Cyclades, voire sur son
utilisation. Certaines cartes olfactives pourraient éventuellement être prévues pour être
frottées les unes contre les autres afin d’obtenir des mélanges d’odeurs — tels que le miel et le
thym, ou la myrrhe et la résine de cyprès.
Les odeurs proposées par le dispositif auraient été réalisées en amont par les chercheurs des
disciplines évoquées précédemment. La géologie permet par exemple de remarquer que
certains marbres utilisés en sculpture, contenant de la dolomite, peuvent avoir une odeur
soufrée à la cassure, assimilée à celle de « l’œuf pourri »156. Un tel dispositif permettrait donc
d’entrevoir un pan de vie antique, et de donner l’impression de percevoir, l’espace d’un
instant, le « souffle » de ces hommes et de ces femmes qui vivaient à l’Antiquité.

!
Figure 6 : dispositif distribuant des cartes olfactives imaginé pour une exposition fictive
portant sur les Cyclades antiques — © W. Vettor
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Le dernier dispositif que nous pouvons suggérer est un système inodore qui ne donne aucune
senteur à découvrir mais qui stimule la mémoire olfactive…Cette idée nous est inspirée des
travaux de l’archéologue Haris Procopiou qui s’intéresse de près à l’archéologie du toucher.
Appliqué à l’olfaction, il s’agirait de bornes interactives sensorielles, proposant une série
d’images des œuvres et des artefacts antiques présentés un peu plus loin dans l’exposition. Il
suffirait de cliquer sur l’une des images pour obtenir des transcriptions sensorielles des objets,
par le biais de bruits, de couleurs et de vibrations157. Par exemple, le décryptage d’un outil en
obsidienne consisterait à l’évoquer « sensoriellement » par le bruit vibratoire de la taille de la
roche — obtenu grâce à l’archéologie expérimentale — ainsi que par des couleurs et des mots
évoquant les odeurs — telles que la couleur noire et la mention de l’odeur de « brûlé » lorsque
l’obsidienne est cassée. Les bornes ne diffuseraient donc pas d’essences odorantes mais
proposeraient d’imaginer les odeurs mentalement. Ainsi, ce système permettrait par exemple
de réaliser que les figures cycladiques, généralement présentées comme des œuvres d’art
derrière des vitrines en musée, étaient en réalité régulièrement manipulées et utilisées au
quotidien, dans le cadre de rites158. L’appréhension d’une société ou d’un environnement peut
donc — en fonction du discours de l’exposition — se passer de l’usage direct des odeurs tout
en sollicitant, par l’intermédiaire des autres sens, la mémoire olfactive.
Directement ou indirectement, dans tous les cas, l’odorat est sollicité. Grâce à lui, nos
contemporains ont la possibilité de découvrir l’Antiquité de façon interactive, comme s’ils se
trouvaient, le temps d’une exposition, tout à coup nez à nez avec les hommes et les femmes de
ces temps reculés…
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Conclusion
Dans le dernier tome de À la recherche du temps perdu, Marcel Proust écrivait pensivement
qu’« une heure n’est pas une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets, de
climats »159. Si nous appliquons cette citation à une plus grande échelle temporelle, nous
pouvons dès lors suggérer l’idée qu’un millénaire n’est pas un millénaire, c’est un océan
rempli d’odeurs, de sons, de projets, de perceptions et d’actions. Pour plonger et s’immerger
dans les limbes temporelles de l’Histoire et ainsi appréhender au mieux une société, il faut
donc que nous mobilisions tous nos sens. Longtemps maître des musées, le règne de la vue
touche à sa fin. Les institutions muséales sont aujourd’hui tournées vers le public et leur
muséographie tend de plus en plus à être immersive et analogique, afin que les visiteurs
vivent de véritables expériences du réel. Si les équipements sensoriels se multiplient et se
diversifient, les dispositifs olfactifs s’avèrent être un outil remarquable pour susciter des
émotions chez le visiteur tout en lui apportant des connaissances et des savoirs. Invisibles
dans l’environnement, aussitôt senties, les odeurs s’imprègnent dans les chairs et au cœur de
l’esprit. C’est cette force et ce pouvoir contradictoire des senteurs, qui sont éphémères mais
qui peuvent flotter comme un parfum d’éternité dans notre mémoire, qui en font un atout
majeur pour les musées.
L’olfaction permet de donner du sens à l’art et à l’histoire de l’Antiquité et de révéler
l’essence du réel antique dès lors qu’elle est utilisée à bon escient. Il s’agit de l’utiliser avec
parcimonie — il ne faut pas saturer l’espace d’odeurs car cela ne ferait plus sens avec le
discours de l’exposition — et de définir en amont les odeurs que l’on souhaite donner à sentir
ainsi que

leur pertinence et leur utilisation. Il s’agit également de réfléchir au.x public.s

visé.s et aux différentes modalités de réception des messages transmis par l’institution, tout en
considérant l’espace muséal qui a, lui aussi, ses propres odeurs et ses propres contraintes.
Pour pallier aux « solitudes cirées »160 des musées, les odeurs ont l’avantage de « remplir »
l’espace, même quand elles sont données à sentir de façon très localisée. En effet, le fait de
respirer des essences — qu’elles nous soient « agréables » ou non — conduit à percevoir
différemment le lieu qui nous entoure, voire à le « remplir » de projections imagées. Les
élaborateurs des dispositifs olfactifs doivent donc penser à l’espace, autant pour l’agencement
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technique des installations que pour l’adaptation des effluves diffusés qui doivent tenir
compte des odeurs du lieu. Le musée n’est effectivement pas un lieu olfactivement neutre. A
ce propos, nous pouvons prendre l’exemple des parquets cirés de la Villa Arnaga — qui
accueille le musée Edmond Rostand à Cambo-les-Bains — dont l’odeur est si forte que
lorsque le visiteur pénètre dans le grand salon de la Villa, il est immédiatement transporté
dans un autre univers, un univers feutré où la cire se mêle à l’odeur des livres et d’où on
s’attend à voir surgir la silhouette de l’auteur de Cyrano de Bergerac.
Les fragrances permettent donc de rendre présent l’absent, bien qu’elles soient difficilement
descriptibles. Non seulement elles sont les messagères de savoirs invisibles mais elles
transportent également dans leur baluchon odorant des émotions, tout en ravivant la mémoire.
La médiation olfactive permet donc d’expérimenter l’invisible dans le cadre d’expositions
antiques dans une double sensorialité, à la fois antique et contemporaine. Les objets et les
individus dialoguent, s’influencent et s’échangent des informations. Nous pourrions même
suggérer qu’en plus de l’invisible, c’est de la transparence qui est donnée à « voir » et à
ressentir. Le dispositif olfactif — ou l’œuvre — a pour avantage de laisser entrevoir ce qu’il
se passe « derrière » lui, « au-delà » de sa présence physique. Le musée montre ainsi qu’il
peut tout exposer, dans une totale transparence, y compris l’odorat.
Nous avons au cours de cette étude remarqué que la médiation olfactive au service des
expositions antiques ne peut s’opérer seule. Elle a nécessairement besoin d’être associée à
plusieurs disciplines. Il s’agit tout d’abord de faire appel à l’archéologie — particulièrement à
sa branche cognitive et à sa branche expérimentale —, ainsi qu’à l’histoire et à
l’ethnoarchéologie pour analyser très précisément les découvertes en contexte archéologique
et reconstituer, à l’aide de l’iconographie, de la littérature et de la chimie, des univers olfactifs
anciens. La philosophie, la sociologie et le marketing viennent compléter l’étude pour mieux
déterminer la réception des odeurs dans la société contemporaine. En effet, ces dernières ne
sont pas universelles et ne se vivent pas de la même manière selon la culture d’appartenance
et selon les expériences propres à chaque individu. Le marketing, associé à la scénographie
et à la muséographie, permettent d’établir la partie technique des dispositifs, en accord avec
les ambitions des conservateurs, chercheurs et commissaires d’exposition. Enfin, il est
important de souligner l’importance de mêler à toutes ces disciplines le champ de l’art
contemporain olfactif car ce dernier est pourvu d’une grande potentialité de sens. L’art permet
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une plus grande interprétation et imprégnation des œuvres et de leur.s signification.s. L’art est
d’autant plus important que nous constatons « peu de distinctions entre les dispositifs
expographiques à caractère artistique et ceux à finalité plus largement muséale. Les uns les
autres s’influençant de manière systématique »161 .
Ce n’est qu’en modelant le discours de l’exposition à partir de toutes ces approches que
l’installation olfactive pourra amener les visiteurs à créer du sens par eux-mêmes, en
incorporant leur intimité à la réalité antique. Cette alliance polymorphe doit néanmoins être
équilibrée et pondérée pour ne pas perdre de but l’objectif de l’exposition et le message
qu’elle souhaite transmettre. En effet, il ne faut pas que la médiation olfactive soit utilisée
dans l’unique but de divertir, il faut qu’elle soit pleinement intégrée dans les rouages de
l’exposition. L’olfaction est un outil et ne doit pas se transformer en objectif final, dans le
cadre d’une exposition antique. Tout comme au quotidien nous ne vivons pas avec l’unique
dessein de sentir ce qui nous entoure, mais vivons « accompagné.e.s » par les fragrances, il
faut que ces dernières ne demeurent qu’un outil de médiation.
Cela nous amène à constater que certaines institutions muséales « mystifient » les objets
exposés ou les parfums donnés à sentir, comme c’est le cas à l’Osmothèque ou encore dans
l’exposition athénienne « The Countless Aspects of Beauty » (E.4) où le « parfum
d’Aphrodite » à la rose, présenté sous une lumière vive et dans un flacon de chimiste, est en
quelque sorte mystifié. Cette aura presque « magique » qui encadre les odeurs concerne
systématiquement des senteurs agréables et très souvent des parfums. Ce constat s’opère dans
de nombreuses expositions muséales étudiées tout au long de ce mémoire. En effet, c’est
principalement une médiation des parfums qui se fait dans les institutions culturelles et non
réellement celle des odeurs. Agréables, elles sont de plus généralement associées à l’univers
du Beau et de la féminité, et ne donnent donc qu’une vision partielle du patrimoine olfactif.
Utiliser les odeurs permet de donner du sens à l’art et à l’histoire d’une civilisation seulement
si on tente de les restituer telles qu’elles étaient. Certes, l’imagination a obligatoirement un
rôle à jouer puisque, comme nous l’avons vu, il est impossible de restituer un univers olfactif
authentique. Cependant, s’il convient de satisfaire les attentes du public, il ne faut pas penser
uniquement en terme de médiation, c’est-à-dire en répondant simplement aux attentes des
visiteurs, ce qui ne ferait qu’assouvir un besoin éphémère, sans que cela n’apporte rien au
CASTEL Mathilde, Du kôdô au smell bar : analyse des dispositifs expographiques olfactifs (projet de thèse),
sous la direction de Mairesse François, Paris, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, 2015, p. 8.
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discours muséal. Il est important de garder toujours en tête l’objectif scientifique et
pédagogique de l’exposition.
Pour que le visiteur expérimente l’invisible dans le cadre d’une exposition antique, il ne faut
donc pas lui « servir sur un plateau » une myriade d’odeurs en le laissant les interpréter tout
seul car il faut que l’odorat soit absolument associé aux autres sens. La polysensorialité est la
clé de la réussite d’une exposition qui se veut expérientielle et immersive. En effet, l’artiste
Julie C. Fortier a remarqué que « bien souvent pour sentir une odeur les gens ferment les
yeux. Pourquoi fermons-nous les yeux, si ce n’est pour mieux ressentir, mieux être à l’écoute
de nos sensations, mieux goûter l’instant présent, mieux ressentir, mieux voir ? »162.
En résumé, il ne faut donc ni isoler les disciplines d’étude — archéologie, histoire, chimie,
art… — ni les sens. Nous fonctionnons comme un « tout » complexe fait de pleins et de
vides, nous sommes des êtres « irisés » qui changent de couleur, de perception et de ressenti
selon la situation. Il en est de même pour les hommes et les femmes de l’Antiquité.
C’est pourquoi nous pouvons imaginer plusieurs types de médiations olfactives applicables à
des expositions antiques, comme plusieurs « madeleines muséales ». Nous pouvons proposer
par exemple des pièces immersives polysensorielles ou encore un système de cartes olfactives
qui permettent de sentir des odeurs du quotidien et de la nature pour faire le pont entre notre
époque et la période du passé étudiée dans l’exposition. L’idée serait également d’aller audelà de l’univers du parfum pour donner à sentir une multitude d’effluves et ainsi comparer
notre rapport aux odeurs, dans un monde considéré comme « aseptisé », avec celui des
Anciens. Enfin, à partir des travaux d’artistes contemporains qui ont pris le parti de ne donner
aucune odeur à sentir mais de suggérer une ambiance olfactive en sollicitant la mémoire, nous
pouvons émettre l’idée que révéler l’essence du réel antique peut se faire de manière
inodore…il s’agirait alors de ne pas reconstituer physiquement des odeurs mais de les
transcrire par le biais des autres sens afin que le visiteur puisse les sentir et les ressentir à
l’intérieur même de son être.
La médiation olfactive a donc définitivement un rôle à jouer dans l’appréhension du passé,
pour que chercheurs et visiteurs découvrent ou redécouvrent une « Antiquité sensible »,
comme s’ils franchissaient, sur la pointe du nez, les barrières du temps…

FORTIER Julie C., « Volatilité-Durabilité : exposer les odeurs » dans CASTEL Mathilde (dir.), Les dispositifs
olfactifs au musée, Paris, Le Contrepoint, 2018, p. 141.
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Vers un nouvel horizon de recherche
Cette étude ne marque que la première étape d’une aventure qui, nous pouvons espérer, se
poursuivra l’an prochain dans le cadre du mémoire de master 2. L’objectif serait dans un
premier temps de compléter le corpus des installations et des œuvres olfactives, en élargissant
le champ géographique, afin d’inclure les expositions extra-européennes, ainsi que le champ
temporel, pour étudier les dispositifs olfactifs antérieurs aux années 2000.
Le cœur de ce mémoire consisterait à élaborer un projet d’exposition polysensorielle sur un
thème antique — qu’il conviendra de déterminer — en partenariat avec une institution
muséale. Nous pouvons nourrir l’espoir d’un possible partenariat avec le MUCEM, premier
musée en France consacré aux cultures de la Méditerranée. Ce musée, dont l’objectif est de
retranscrire les différents aspects de la culture méditerranéenne depuis l’Antiquité, a aussi la
particularité d’être polyvalent et de mêler plusieurs disciplines comme l’art, l’histoire,
l’archéologie et l’anthropologie. Une exposition immersive et polysensorielle entrerait donc
en parfait accord avec les objectifs de cette institution.
En effet, « aujourd’hui, les sens sont une porte vers l’expérience »163. Visiter une exposition
au XXIe siècle, ce n’est plus simplement « voir » ou « regarder ». Si nos yeux s’aventurent
déjà en « touchant » d’un simple regard les oeuvres exposées dans les musées, l’expérience
polysensorielle est peu souvent favorisée alors que celle-ci est de plus en plus recherchée par
les visiteurs. Ces réflexions amènent à remarquer une transformation permanente des mondes
de l’art, accompagnée d’une mutation des musées qui sont révolutionnés par le numérique.
L’utilisation de dispositifs polysensoriels est devenu une nécessité.
Pour ce projet d’exposition immersive polysensorielle, mais pour laquelle nous étudierons
spécifiquement l’aspect olfactif, il pourrait être envisagé également une collaboration avec
des chercheurs spécialistes de l’archéologie expérimentale ainsi que de l’ethnoarchéologie et
de l’archéologie cognitive et sensorielle, telle que Haris Procopiou, qui s’intéresse tout
particulièrement à l’archéologie du toucher. Nous pouvons aussi penser à un partenariat avec
des géologues — comme par exemple avec le projet ANR GAD (Géologie et Architecture à
Délos) si l’exposition venait à traiter l’histoire des Cyclades — ou encore avec l’art
contemporain — nous pouvons penser à Boris Raux, Julie C. Fortier ou encore à la
Panneau 4 de l’exposition Cinq sens. Un écho à la Dame à la licorne, musée de Cluny, 23 mars - 20 août
2019.
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« photographe des odeurs » Eléonore de Bonneval. Il serait également intéressant d’échanger
avec des personnes anosmiques pour en connaître davantage sur leur appréhension d’un
monde dépourvu d’odeurs. En effet, essayer de reconstituer un des univers olfactifs de
l’Antiquité, c’est un peu comme si nous étions nous-mêmes anosmiques et tentions de
transcrire ce que nous ne pouvons sentir.
Enfin, un stage « sur le terrain », en Grèce, serait l’occasion de pouvoir s’imprégner de
l’univers olfactif ambiant — notamment dans le cadre d’une étude ethnoarchéologique — et
de pouvoir étudier au plus près les vestiges et les sillages laissés par les hommes et les
femmes de l’Antiquité, afin d’en proposer, de retour en France, une transcription. En effet,
contrairement aux « armchair anthropologists » qui, au XIXe siècle, étudiaient des sociétés
éloignées sans se rendre sur place, nous pouvons suggérer l’idée que l’on ne parle bien que de
ce que l’on a sensoriellement expérimenté soi-même…
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Tableaux comparatifs
Les tableaux comparatifs sont présentés en format « paysage » dans les pages suivantes.
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Tableaux comparatifs
Tableau par thème d’exposition :
Beauté et féminité
!

Hygiène et santé

Mémoire olfactive
Notion d’intimité

Parfum (histoire,
procédés de
fabrication)

!

Le quotidien et la
nature
!

Exposition faisant suite à de
récentes découvertes archéologiques
!

Thème sans lien avec l’olfactif
!

N.B : par « pays producteur », on entend le pays dont est issue la culture étudiée (par exemple la Grèce pour une exposition portant sur l’Antiquité grecque).
par « pays médiateur », on entend le pays où est implantée l’institution qui accueille l’exposition (par exemple la France pour une exposition au musée Cernuschi).

Tableau 1 — les thèmes des expositions et des institutions
N° de
notice
M.1

M.2

Date
20/05/09 21/09/09

03/06/12 14/10/12

Nom de l’exposition

Pays
producteur

Le Bain et le Miroir : Soins
du corps et cosmétiques de
l'Antiquité à la Renaissance

Europe

Le Parfum, miroir de la
Société

Egypte
Grèce
Italie
France

Pays
médiateur

Nom de l’institution

Thème

France

Musée national du Moyen
Âge de Cluny (Paris)
Bain, toilette, hygiène
Musée national de la
féminine, cosmétique
Renaissance (Ecouen)

France

Domaine départemental
de La Roche Jagu
(Ploëzal)

Histoire du parfum dans
les sociétés

Élaborateur du
dispositif

Type de dispositif

Non concerné

Non concerné

- Touches de papier

- Artistes
- Concepteur de

-

imbibées d'essences
Fontaine olfactive
Cloche de verre munie
de capteurs

-

diffuseurs de
parfums
Scénographe
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Tableau 1 — les thèmes des expositions et des institutions
N° de
notice

Date

M.3

28/04/14 28/06/14

M.4

05/12/14 30/03/15

Nom de l’exposition
Vertiges

La Douche froide

M.5

03/10/15 14/02/16

Être femme sous Louis XIV.
Du mythe à la réalité

M.6

11/12/15 30/03/16

Parfums antiques, de
l’archéologue au chimiste

M.7

11/05/16 03/10/16

Masséot Abaquesne. L’éclat
de la faïence à la
Renaissance

M.8

18/10/17 06/01/19

M.9

Pays
producteur

Pays
médiateur

Canada

France

Centre d'art Micro-onde
(Vélizy Villacoublay)

L’exploration des sens et
en particulier celle de
l’odorat

Œuvre constituée de
touches de papier
parfumé

Artiste plasticienne

France

Musée International de la
Parfumerie (Grasse)

Réflexion sur notre
intimité et sur notre
individualité
Thème de l’hygiène

Œuvres : escalier en
savon, eau de bain
gélifiée, linge sale

Artiste plasticien

France

France

Grèce

Nom de l’institution

Thème

- Système de diffusion

- Société de

- Historienne
- Parfumeur

de parfum à froid
Cotons imbibés
d’essences placés sous
des cloches à soulever

France

Musée Promenade
(Marly-le-Roi)

Place des femmes dans la
société du XVIIe siècle

-

Reconstitution de
parfums antiques grâce à
l’archéologie et à la
chimie

- Flacons contenant des - Centre de

France

Musée international de la
Parfumerie (Grasse)

des boîtes percées

France

Musée national de la
Renaissance (Ecouen)

Œuvres du faïencier
Masséot Abaquesne

Météorites, entre ciel et terre Non
concerné

France

Museum national
d’Histoire Naturelle
(Paris)

Les météorites dans
l’histoire, les sciences et
l’art

Diffuseur d’odeur avec
bouton-poussoir

24/11/17 25/03/18

Rituels grecs, une
expérience sensible

France

Musée Saint-Raymond
(Toulouse)

Approche polysensorielle
des rituels de la Grèce
Plateaux sensoriels
Antique

M.10

09/03/18 26/08/18

Parfums de Chine, la culture
de l'encens au temps des
Chine
empereurs

France

Musée Cernuschi (Paris)

L’art de l'encens et du
parfum en Chine

M.11

26/10/18 05/01/19

France

Musée International de la
Parfumerie (Grasse)

Photographie et mémoire
olfactive

L’odorat, sens invisible

Grèce

France

marketing olfactif

essences

- Parfums placés dans
Système de trappes à
soulever pour sentir des
plantes médicinales

France

Élaborateur du
dispositif

Type de dispositif

-

recherche
archéologique
Institut de chimie

Inconnu
(partenariat avec un
groupe de conception
de dispositifs
médicaux)
Sociétés de
conception de
dispositifs spéciaux

- Société de

marketing olfactif

- Parfumeur

Bornes olfactives avec
boutons-poussoirs

Société de conception
de dispositifs de
médiation pour les
musées

- Photographies

- Artiste

-

sollicitant la mémoire
olfactive
Diffuseurs d’odeurs

photographe

- Société de

marketing olfactif
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Tableau 1 — les thèmes des expositions et des institutions
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

M.12

11/12/18 17/03/19

M.13

15/02/19 12/05/19

Éloge de la sensibilité

France

M.14

13/04/19 22/09/19

L’art et la matière. Prière de
toucher

Grèce
Italie
France

M.15

Parcours
permanent

Jardins des Cloîtres, jardins
des princes... Quand le
parfum portait remède

M.16

Parcours
permanent

M.17

M.18

Parcours
permanent

Parcours
permanent

Fernand Khnopff. Le maître
de l’énigme

Pays
producteur

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Belgique

Europe

Europe

Europe

Europe

Pays
médiateur

Nom de l’institution

Thème

Type de dispositif

Élaborateur du
dispositif

Petit Palais (Paris)

Œuvres de l’artiste
Fernand Khnopff

Bornes audio-olfactives
avec boutons-poussoirs
(système de diffusion
sèche)

- Société de

France

Musée d’Arts (Nantes)

La peinture de genre au
XVIIIe siècle et la
représentation des
sentiments dans l'art

Table olfactive contenant
des sachets de granules
odorants

Inconnu
Partenariat avec un
lycée professionnel

France

Musée des Beaux-Arts
(Lyon)

Expérience sensorielle de
la sculpture de
Essences placées dans
l’Antiquité au XIXe
des boîtes percées
siècle

France

Musée départemental de
Les usages
Saint-Antoine-l’Abbaye
thérapeutiques des
(Saint-Antoine-l’Abbaye) parfums

France

Musée du Parfum
Fragonard (Paris)

Histoire du parfum de
l'Antiquité à nos jours

Grand musée du Parfum
(Paris)

Histoire du parfum
Installations mobilisant
l'odorat

France

France

France

Musée International de la
Parfumerie (Grasse)

Histoire du parfum et de
la parfumerie

- Fontaine diffusant des

marketing olfactif

- Parfumeurs

Société de création de
parfums et d’arômes

parfums

- Société de

essences
thérapeutiques

- Parfumeurs

- Fioles contenant des
- Pommades odorantes
- Bouteilles avec
système de poire

- Touches de parfumeur

scénographie

Directeur de création
Partenariat avec une
société de création de
parfums

- Sphères en cuivre

contenant des essences Agences de
muséographie et
odeurs
d’expographie
Système de poires

- Cloches diffusant des
- Tubes diffusant des
odeurs

- Boîtes à parfums
-

percées avec clapets
Table olfactive avec
bouton-poussoir

Société spécialiste de
la diffusion olfactive
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Tableau 1 — les thèmes des expositions et des institutions
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Pays
producteur

Pays
médiateur

Nom de l’institution

Thème

Type de dispositif

- Borne olfactive avec
M.19

Parcours
permanent

M.20

Parcours
permanent

A.1

Non
concerné

Non concerné

Monde

A.2

Non
concerné

Non concerné

Monde

Non concerné

Non concerné

Monde

Monde

système de boutonspoussoirs
Table olfactive avec
boutons-poussoirs

France

Musée de l’Homme
( Paris)

L’évolution de l’Homme
et des sociétés

France

Musée de l’Air et de
l’Espace (Le Bourget)

L’aéronautique et
l’aérospatiale

France

Cinquième Sens (Paris)

Centre de formation
olfactive, d’animation, de
création et de conseil en
parfumerie

- Orgues à parfums
- Laboratoire de

France

Osmothèque (Versailles)

Conservatoire
international des parfums

Reconstitution de
parfums

-

Planches de bois percées

Élaborateur du
dispositif

- Architecte-

muséographe

- Equipe du service
des publics du
musée

- Responsable du
pôle Actions
pédagogiques et
culturelles du musée

création de parfums en Cinquième Sens
accès partagé
Osmothèque

- Bulles remplies de gel
A.3

14/05/15 25/05/15

Voyages dans les sens

Japon
France

France

Maison du Japon ; La
Cité Internationale
Universitaire (Paris)

Les cinq sens
Le parfum et le savon

douche

- Bouteilles de
-

shampoing
Diffuseurs de parfums
avec poires

A.4

22/12/16 02/02/17

100% illusion

France

France

Grand musée du Parfum
hors-les-murs : gare
Saint-Lazare (Paris)

A.5

28/08/17 21/09/17

Subodore

France

France

Domaine national du
Palais-Royal (Paris)

Histoires olfactives en
Diffuseurs d'odeurs
lien avec dix personnages placés dans des sphères
historiques
en céramique

Mémorial national du
Canada (Vimy)

Odeurs associées à des
émotions et à aux
histoires de soldats de la
Première Guerre
Mondiale

A.6

02/05/18 02/09/18

Fleurs d’ARMES / WAR
Flowers

Canada
France

France

Installation artistique
sensorielle

Cloches diffusant des
odeurs

Diffuseurs de « parfums
émotionnels » avec
boutons-poussoirs

Artistes

- Plasticien designer
- Société de
fabrication de
parfums et
d’arômes

- Artiste et créatrice
de parfums

- Artiste céramiste
Artiste parfumeuse
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Tableau 1 — les thèmes des expositions et des institutions
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Pays
producteur

Pays
médiateur

Chypre
Grèce

Italie

La fabrication des
Musei Capitolini, Palazzo parfums de la Préhistoire
Caffarelli (Rome)
à l’Antiquité

Belgique

Musée royal de
Mariemont (Morlanwelz)

Les civilisations antiques
vues à travers les
parfums

Musée international de la
Réforme (Genève)

Les ingrédients
aromatiques évoqués
dans la Bible et leur
usage

Reconstitution d'un
parfum antique contenu
dans un ballon en verre
avec bouchon percé de
trous

Marque de
cosmétiques naturels
(en collaboration
avec des
archéologues)

E.1

14/03/07 02/09/07

I profumi di Afrodite e il
segreto dell’olio. Scoperte
archeologiche a Cipro

E.2

07/06/08 30/11/08

Grèce
Parfums dans l’Antiquité. La Italie
rose et l’encens en
Egypte
Méditerranée
France

16/06/12 28/10/12

Parfums antiques, senteurs
bibliques

E.3

Europe

Suisse

Nom de l’institution

Thème

Type de dispositif
Reconstitution de
parfums placés derrière
des trappes

Élaborateur du
dispositif
Inconnu

- Flacons renfermant

des essences
- Touches de parfumeur Parfumeur
imprégnées d’essences

- Bocaux contenant des
-

essences aromatiques
Cotons imbibés
d’essences

- Parfumeuse
- Expograghes
- Historienne

E.4

26/05/18 31/12/19

The Countless Aspects of
Beauty

Grèce

Grèce

National Archaeological
Museum (Athènes)

Les différentes visions de
l’esthétique et de la
beauté du Néolithique à
l’Antiquité

E.5

02/10/18 24/02/19

Tania Bruguera: 10,148,451

Angleterre

Angleterre

Tate Modern (Londres)

Installations artistiques
sur le thème de la
migration

Système de diffusion
d’odeurs mentholées

Artiste

E.6

27/10/18 - ?

Traum und Trauma

Allemagne

Allemagne

Pergamonmuseum
(Berlin)

Les tapis de la collection
des arts islamiques du
musée

Borne olfactive diffusant
une odeur avec système
de bouton-poussoir

Parfumeuse

- Papier buvard
E.7

E.8

15/02/19 16/06/19

15/02/19 23/02/20

Nez à nez. Parfumeurs
contemporains

Quel flair ! Odeurs et
sentiments

Europe

Europe

Suisse

Suisse

Musée de design et d’arts
appliqués contemporains
(Lausanne)

Musée de la Main
(Lausanne)

L'art du métier de
parfumeur

Explorer et tester les
capacités de l’olfaction,
faire le lien avec les
émotions

imprégné de parfums

- Béchers contenant des - Designers
- Parfumeurs
essences fermés par
des bouchons en liège

- Cloches à soulever
- Bonbons à goûter et à
sentir

- Robot
- Photographies et

objets faisant appel à
la mémoire olfactive

Sociétés de nouvelles
technologies

!96

Tableau 1 — les thèmes des expositions et des institutions
N° de
notice

E.9

Date

03/05/19 07/09/19

Nom de l’exposition

Né pour sentir

Pays
producteur

Pays
médiateur

Belgique
(création de
l’exposition) Espagne
Europe

Nom de l’institution

Thème

Élaborateur du
dispositif

- Flacons contenant des
L’association APEX pour
le Museo de la Ciencia
(Valladolid)

Exposition sensorielle,
ludique et scientifique sur
le thème de l’odorat

Expositions faisant suite à des découvertes archéologiques
12%

huiles parfumées

- Diffuseurs d'odeurs
-

cachés sous des grilles Association APEX
Matières brutes à
sentir

Beauté et féminité
23%

Notion d'intimité
15%

Mémoire olfactive
15%

Type de dispositif

Les thèmes des
expositions ayant trait à
l’olfaction

Hygiène et santé
16%

Odeurs du quotidien et de la nature
15%
Parfum (histoire, procédés de fabrication)
50%
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Tableau par type d’odeur à sentir :
Parfums (mélanges liquides de
plusieurs senteurs) et huiles
parfumées
!

Cosmétiques (onguents, fards,
poudres parfumé.e.s), résines et
encens

!

Odeurs de la nature (fleurs, plantes,
fruits…) et essences d’origine
végétale (aromates, épices…)
!

Aucune odeur - sollicitation de la
mémoire olfactive

Odeurs du quotidien et de
l’environnement (cuisine, feu,
savon…)

Tableau 2 — les types d’odeurs
N° de
notice
M.1

M.2

Date
20/05/09 21/09/09

03/06/12 14/10/12

M.3

28/04/14 28/06/14

M.4

05/12/14 30/03/15

Nom de l’exposition

Nom de l’institution

Thème

Type de dispositif

Le Bain et le Miroir : Soins
du corps et cosmétiques de
l'Antiquité à la Renaissance

Musée national du Moyen
Âge de Cluny (Paris)
Bain, toilette, hygiène
Musée national de la
féminine, cosmétique
Renaissance (Ecouen)

Le Parfum, miroir de la
Société

Domaine départemental
de La Roche Jagu
(Ploëzal)

Histoire du parfum dans
les sociétés

Vertiges

Centre d'art Micro-onde
(Vélizy Villacoublay)

L’exploration des sens et
en particulier celle de
l’odorat

Œuvre constituée de touches
de papier parfumé

La Douche froide

Musée International de la
Parfumerie (Grasse)

Réflexion sur notre
intimité et sur notre
individualité
Thème de l’hygiène

Œuvres : escalier en savon,
eau de bain gélifiée, linge
sale

Non concerné

- Touches de papier
-

imbibées d'essences
Fontaine olfactive
Cloche de verre munie de
capteurs

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

Non concerné

Non concerné

- Plantes et animaux
- Feu, goudron,

- Artistes
- Concepteur de

-

-

cuisine
Parfum à la rose

diffuseurs de
parfums
Scénographe

- Herbe fraîchement

coupée
Artiste plasticienne
- Sang
- Pelage d’un animal

- Bain, savon
- Linge sale

Artiste plasticien
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Tableau 2 — les types d’odeurs
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de l’institution

Thème

Type de dispositif

- Système de diffusion de
parfum à froid
Cotons imbibés
d’essences placés sous
des cloches à soulever

M.5

03/10/15 14/02/16

Être femme sous Louis XIV.
Du mythe à la réalité

Musée Promenade
(Marly-le-Roi)

Place des femmes dans la
société du XVIIe siècle

-

Parfums antiques, de
l’archéologue au chimiste

Musée international de la
Parfumerie (Grasse)

Reconstitution de
parfums antiques grâce à
l’archéologie et à la
chimie

- Flacons contenant des

M.6

11/12/15 30/03/16

M.7

11/05/16 03/10/16

Masséot Abaquesne. L’éclat
de la faïence à la
Renaissance

M.8

18/10/17 06/01/19

Museum national
Météorites, entre ciel et terre d’Histoire Naturelle
(Paris)

Musée national de la
Renaissance (Ecouen)

-

essences
Parfums placés dans des
boîtes percées

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

- Société de
Parfums

- Solvants, essences
- Parfums antiques

marketing olfactif

- Historienne
- Parfumeur
- Centre de
-

recherche
archéologique
Institut de chimie

Inconnu
(partenariat avec un
groupe de conception
de dispositifs
médicaux)

Œuvres du faïencier
Masséot Abaquesne

Système de trappes à
soulever pour sentir des
plantes médicinales

Plantes médicinales

Les météorites dans
l’histoire, les sciences et
l’art

Diffuseur d’odeur avec
bouton-poussoir

Odeur d’une météorite Sociétés de
proche de celle de
conception de
« l'oeuf pourri »
dispositifs spéciaux

- Huile parfumée à la
M.9

M.10

M.11

M.12

24/11/17 25/03/18

Rituels grecs, une expérience Musée Saint-Raymond
sensible
(Toulouse)

Approche polysensorielle
des rituels de la Grèce
Antique

Plateaux sensoriels

09/03/18 26/08/18

Parfums de Chine, la culture
de l'encens au temps des
empereurs

Musée Cernuschi (Paris)

L’art de l'encens et du
parfum en Chine

Bornes olfactives avec
boutons-poussoirs

26/10/18 05/01/19

L’odorat, sens invisible

Musée International de la
Parfumerie (Grasse)

Photographie et mémoire
olfactive

11/12/18 17/03/19

Fernand Khnopff. Le maître
de l’énigme

Petit Palais (Paris)

Œuvres de l’artiste
Fernand Khnopff

- Photographies sollicitant
-

la mémoire olfactive
Diffuseurs d’odeurs

- Onguents, fards,

rose

- Société de

-

poudres
Plantes et aromates
Cochon grillé

- Parfumeur

- Poudres servant à
-

parfumer les
cheveux
Encens

marketing olfactif

Société de conception
de dispositifs de
médiation pour les
musées

- Photographies sans

- Artiste

-

- Société de

odeur
Sous-bois, pin

Bornes audio-olfactives avec
boutons-poussoirs (système Parfums
de diffusion sèche)

photographe
marketing olfactif

- Société de

marketing olfactif

- Parfumeurs

!99

Tableau 2 — les types d’odeurs
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de l’institution

Thème

Type de dispositif

M.13

15/02/19 12/05/19

Éloge de la sensibilité

Musée d’Arts (Nantes)

La peinture de genre au
XVIIIe siècle et la
représentation des
sentiments dans l'art

M.14

13/04/19 22/09/19

L’art et la matière. Prière de
toucher

Musée des Beaux-Arts
(Lyon)

Expérience sensorielle de
la sculpture de l’Antiquité Essences placées dans des
boîtes percées
au XIXe siècle

M.15

Parcours
permanent

Jardins des Cloîtres, jardins
des princes... Quand le
parfum portait remède

Musée départemental de
Saint-Antoine-l’Abbaye
(Saint-Antoine-l’Abbaye)

Les usages thérapeutiques
des parfums

M.16

Parcours
permanent

Non concerné

Musée du Parfum
Fragonard (Paris)

Histoire du parfum de
l'Antiquité à nos jours

M.17

M.18

Parcours
permanent

Parcours
permanent

Non concerné

Non concerné

Grand musée du Parfum
(Paris)

Musée International de la
Parfumerie (Grasse)

Histoire du parfum
Installations mobilisant
l'odorat

Histoire du parfum et de
la parfumerie

Table olfactive contenant
des sachets de granules
odorants

Type d’odeur

Rose, bergamote, lilas, Inconnu
girofle, chocolat,
Partenariat avec un
huître
lycée professionnel
Terre mouillée,
poussière de pierre

Société de création de
parfums et d’arômes

- Plantes et épices
- Parfums à base de

- Société de

- Pommades odorantes
- Bouteilles avec système

- Plantes et fleurs
- Essences de

- Touches de parfumeur

- Parfums

Directeur de création
Partenariat avec une
société de création de
parfums

- Sphères en cuivre

- Fleurs
- Feu de cheminée,

- Fontaine diffusant des
-

parfums
Fioles contenant des
essences thérapeutiques

de poire

contenant des essences

plantes

patchouli

- Cloches diffusant des
odeurs

océan, pâte à
tartiner, soda,
whisky, framboise
Parfums

- Système de poires

-

- Tubes diffusant des

- Plantes et aromates

-

odeurs
Boîtes à parfums percées
avec clapets
Table olfactive avec
bouton-poussoir

-

Parcours
permanent

Non concerné

Musée de l’Homme
( Paris)

L’évolution de l’Homme
et des sociétés

-

système de boutonspoussoirs
Table olfactive avec
boutons-poussoirs

scénographie

- Parfumeurs

Agences de
muséographie et
d’expographie

(badiane, girofle,
bergamote, lavande,
Société spécialiste de
myrrhe)
la diffusion olfactive
Odeurs variées
(animales,
environnementales)

- Borne olfactive avec
M.19

Élaborateur du
dispositif

- Architecte- Feu
- Plats à base de riz

muséographe

- Equipe du service
des publics du
musée
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Tableau 2 — les types d’odeurs
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de l’institution

Thème

M.20

Parcours
permanent

A.1

Non
concerné

Non concerné

Cinquième Sens (Paris)

Centre de formation
olfactive, d’animation, de
création et de conseil en
parfumerie

A.2

Non
concerné

Non concerné

Osmothèque (Versailles)

Conservatoire
international des parfums

Voyages dans les sens

Maison du Japon ; La Cité
Les cinq sens
Internationale
Le parfum et le savon
Universitaire (Paris)

A.3

14/05/15 25/05/15

Non concerné

Type de dispositif

Type d’odeur

Musée de l’Air et de
l’Espace (Le Bourget)

L’aéronautique et
l’aérospatiale

- Orgues à parfums
- Parfums
- Laboratoire de création de - Essences végétales

Reconstitution de parfums

Planches de bois percées

Essences de bois

parfums en accès partagé

- Bulles remplies de gel
douche

- Bouteilles de shampoing
- Diffuseurs de parfums
avec poires

et aromatiques

- Parfums
- Essences végétales
et aromatiques

- Gel douche et
shampoing

- Parfums

- Amyl vinyl
A.4

22/12/16 02/02/17

100% illusion

Grand musée du Parfum
hors-les-murs : gare
Saint-Lazare (Paris)

Installation artistique
sensorielle

Cloches diffusant des odeurs

A.5

A.6

E.1

28/08/17 21/09/17

Subodore

Domaine national du
Palais-Royal (Paris)

Histoires olfactives en
lien avec dix personnages
historiques

Diffuseurs d'odeurs placés
dans des sphères en
céramique
Diffuseurs de « parfums
émotionnels » avec boutonspoussoirs
Reconstitution de parfums
placés derrière des trappes

02/05/18 02/09/18

Fleurs d’ARMES / WAR
Flowers

Mémorial national du
Canada (Vimy)

Odeurs associées à des
émotions et à aux
histoires de soldats de la
Première Guerre
Mondiale

14/03/07 02/09/07

I profumi di Afrodite e il
segreto dell’olio. Scoperte
archeologiche a Cipro

Musei Capitolini, Palazzo
Caffarelli (Rome)

La fabrication des
parfums de la Préhistoire
à l’Antiquité

carbinol (odeur de
champignon),
acétate de linalyle,
camphre et
coumarine
Lavande

Parfums

Élaborateur du
dispositif
- Responsable du pôle
Actions pédagogiques
et culturelles du
musée
Cinquième Sens

Osmothèque

Artistes

- Plasticien designer
- Société de
fabrication de
parfums et
d’arômes

- Artiste et créatrice
de parfums

- Artiste céramiste

- Terre, fleurs
-

(coquelicot, rose,
myosotis…)
Parfums

Parfums antiques

Artiste parfumeuse

Inconnu
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Tableau 2 — les types d’odeurs
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de l’institution

Thème

Type de dispositif

Élaborateur du
dispositif

- Flacons renfermant des

07/06/08 30/11/08

Parfums dans l’Antiquité. La Musée royal de
rose et l’encens en
Mariemont (Morlanwelz)
Méditerranée

Les civilisations antiques
vues à travers les parfums

Parfums antiques, senteurs
bibliques

Musée international de la
Réforme (Genève)

Les ingrédients
aromatiques évoqués
dans la Bible et leur
usage

- Bocaux contenant des

E.3

16/06/12 28/10/12

E.4

26/05/18 31/12/19

The Countless Aspects of
Beauty

National Archaeological
Museum (Athènes)

E.5

02/10/18 24/02/19

Tania Bruguera: 10,148,451

E.6

27/10/18 - ?

Traum und Trauma

E.2

Type d’odeur

essences

Parfums antiques

Parfumeur

essences aromatiques
Cotons imbibés
d’essences

Plantes et aromates

- Parfumeuse
- Expograghes
- Historienne

Les différentes visions de
l’esthétique et de la
beauté du Néolithique à
l’Antiquité

Reconstitution d'un parfum
antique contenu dans un
ballon en verre avec
bouchon percé de trous

Parfum antique à la
rose

Marque de
cosmétiques naturels
(en collaboration avec
des archéologues)

Tate Modern (Londres)

Installations artistiques
sur le thème de la
migration

Système de diffusion
d’odeurs mentholées

Menthe, eucalyptus

Artiste

Pergamonmuseum
(Berlin)

Les tapis de la collection
des arts islamiques du
musée

Borne olfactive diffusant
une odeur avec système de
bouton-poussoir

Tapis calciné

Parfumeuse

essences fermés par des
bouchons en liège
Cloches à soulever

Parfums

- Designers
- Parfumeurs

sentir

- Fruits et épices
- Photographies sans

- Touches de parfumeur

imprégnées d’essences

-

- Papier buvard imprégné
E.7

E.8

E.9

15/02/19 16/06/19

15/02/19 23/02/20

03/05/19 07/09/19

Nez à nez. Parfumeurs
contemporains

Quel flair ! Odeurs et
sentiments

Né pour sentir

Musée de design et d’arts
appliqués contemporains
(Lausanne)

Musée de la Main
(Lausanne)

L’association APEX pour
le Museo de la Ciencia
(Valladolid)

L'art du métier de
parfumeur

Explorer et tester les
capacités de l’olfaction,
faire le lien avec les
émotions

Exposition sensorielle,
ludique et scientifique sur
le thème de l’odorat

de parfums

- Béchers contenant des
- Bonbons à goûter et à

- Robot
- Photographies et objets

odeur et série de
déodorants

faisant appel à la
mémoire olfactive

- Flacons contenant des
huiles parfumées

- Bois
- Lait chaud,

- Diffuseurs d'odeurs
-

cachés sous des grilles
Matières brutes à sentir

Sociétés de nouvelles
technologies

-

mandarine, nougat,
crème vanille
Poubelles
Huiles parfumées

Association APEX
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Aucune odeur - sollicitation de la mémoire olfactive
6%

Odeurs de la nature et essences d'origine végétale
53%

Parfums et huiles parfumées
56%
Les types d’odeurs à
sentir dans les expositions
et institutions culturelles
européennes

Cosmétiques, résines et encens
6%
Odeurs du quotidien
35%
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Tableau par type de dispositif olfactif :
!

!

Diffuseur d’odeurs avec système de
bouton-poussoir

Touche en papier sur laquelle une
essence a été vaporisée

Diffuseur d’odeurs automatique
(ambiance olfactive)

Parfum liquide placé dans un contenant
ouvert ou fermé par un bouchon à
soulever

Cloche ou trappe à soulever pour
libérer une odeur

Essence parfumée placée dans un
contentant avec système de poire pour
chasser l’air et l’odeur

Matière brute (plante aromatique,
bois,…) et support imbibé
d’essence.s odorante.s (autre que le
papier : coton, résine, crème,…)

Boîte percée, grillagée

!

Œuvre olfactive utilisant des
matières odorantes
!

Œuvre ou objet inodore faisant
appel à la mémoire olfactive

Tableau 3 — les types de dispositif olfactif
N° de
notice

M.1

Date

20/05/09 21/09/09

Nom de l’exposition
Le Bain et le Miroir :
Soins du corps et
cosmétiques de
l'Antiquité à la
Renaissance

Nom de
l’institution

Thème

Discours de
l’exposition

Musée national du
Moyen Âge de
Cluny (Paris)
Bain, toilette, hygiène
Musée national de la féminine, cosmétique Historique
Renaissance
(Ecouen)

Type de dispositif

Non concerné

- Touches de papier
M.2

03/06/12 14/10/12

Domaine
Le Parfum, miroir de la départemental de La
Société
Roche Jagu
(Ploëzal)

Histoire du parfum
dans les sociétés

Historique

-

Non concerné

imbibées d'essences

- Plantes et

(émanation d'une fumée
odorante)
Cloche de verre munie de
capteurs pour identifier les
composants d'une odeur

-

- Fontaine olfactive

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

-

animaux
Feu, goudron,
cuisine
Parfum à la
rose

Non concerné

- Artistes
- Concepteur de
-

diffuseurs de
parfums
Scénographe
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Tableau 3 — les types de dispositif olfactif
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de
l’institution

Discours de
l’exposition

Thème

Type de dispositif

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

- Herbe
M.3

M.4

M.5

M.6

M.7

M.8

Vertiges

Centre d'art Microonde (Vélizy
Villacoublay)

L’exploration des sens
et en particulier celle
de l’odorat

05/12/14 30/03/15

La Douche froide

Musée International
de la Parfumerie
(Grasse)

Réflexion sur notre
intimité et sur notre
individualité
Thème de l’hygiène

03/10/15 14/02/16

Être femme sous Louis
XIV. Du mythe à la
réalité

Musée Promenade
(Marly-le-Roi)

Place des femmes
dans la société du
XVIIe siècle

- Historique
- Sociologique

Musée international
de la Parfumerie
(Grasse)

Reconstitution de
parfums antiques
grâce à l’archéologie
et à la chimie

- Historique
- Archéologique
- Scientifique

28/04/14 28/06/14

11/12/15 30/03/16

Parfums antiques, de
l’archéologue au
chimiste

11/05/16 03/10/16

Masséot Abaquesne.
L’éclat de la faïence à
la Renaissance

Musée national de la Œuvres du faïencier
Renaissance
Masséot Abaquesne
(Ecouen)

18/10/17 06/01/19

Museum national
Météorites, entre ciel et d’Histoire Naturelle
terre
(Paris)

Les météorites dans
l’histoire, les sciences
et l’art

- Artistique
- Sociologique
- Artistique
- Sociologique

(réflexion sur la
société de
consommation)

Œuvre constituée de touches
de papier parfumé

Œuvres olfactives : escalier
en savon, eau de bain
gélifiée, linge sale

-

fraîchement
coupée
Sang
Pelage d’un
animal

- Bain, savon
- Linge sale

- Système de diffusion de

(chimie)

- Artistique
-

(Œuvre d'un
artiste)
Historique

-

parfum à froid
Cotons imbibés d’essences
placés sous des cloches à
soulever

- Flacons contenant des

-

essences (bouchons à
soulever pour humer les
odeurs)
Parfums placés dans des
boîtes percées

-

(astronomie,
chimie…)
Historique
Artistique

Diffuseur d’odeur avec
bouton-poussoir

Artiste plasticien

- Société de
Parfums

-

marketing
olfactif
Historienne
Parfumeur

- Solvants,

- Centre de

-

-

essences
Parfums
antiques

Système de trappes à soulever Plantes
pour sentir des plantes
médicinales
médicinales (matières brutes)

- Scientifique

Artiste plasticienne

Odeur d’une
météorite proche
de celle de
« l'oeuf pourri »

recherche
archéologique
Institut de
chimie

Inconnu
(partenariat avec un
groupe de
conception de
dispositifs
médicaux)
Sociétés de
conception de
dispositifs spéciaux
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Tableau 3 — les types de dispositif olfactif
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de
l’institution

Discours de
l’exposition

Thème

Type de dispositif

- Plateaux sensoriels :
M.9

M.10

24/11/17 25/03/18

09/03/18 26/08/18

Rituels grecs, une
expérience sensible

Musée SaintRaymond
(Toulouse)

Parfums de Chine, la
culture de l'encens au
temps des empereurs

Musée Cernuschi
(Paris)

Approche
polysensorielle des
rituels de la Grèce
Antique

- Historique
- Archéologique
- Scientifique
(chimie)

- Sociologique

-

matières brutes (épices,
plantes, raisins), parfums
liquides dans des
contenants, résines
parfumées,…)
Diffuseur d’odeur avec
poire

- Huile parfumée
à la rose

- Onguents,

- Société de

-

-

-

fards, poudres
Plantes et
aromates
Cochon grillé

- Historique
- Sociologique

Musée International
de la Parfumerie
(Grasse)

Photographie et
mémoire olfactive

- Artistique
- Photographies sollicitant la - Photographies
- Sociologique
mémoire olfactive
sans odeur
- Anthropologique - Diffuseurs d’odeurs
- Sous-bois, pin

Œuvres de l’artiste
Fernand Khnopff

M.11

26/10/18 05/01/19

L’odorat, sens invisible

M.12

11/12/18 17/03/19

Fernand Khnopff. Le
maître de l’énigme

Petit Palais (Paris)

M.13

15/02/19 12/05/19

Éloge de la sensibilité

Musée d’Arts
(Nantes)

La peinture de genre
au XVIIIe siècle et la
représentation des
sentiments dans l'art

- Artistique
- Historique
- Sociologique

M.14

13/04/19 22/09/19

L’art et la matière.
Prière de toucher

Musée des BeauxArts (Lyon)

Expérience sensorielle
de la sculpture de
l’Antiquité au XIXe
siècle

- Artistique
Essences placées dans des
- Historique
- Anthropologique boîtes percées

M.15

Jardins des Cloîtres,
Parcours
jardins des princes...
permanent Quand le parfum
portait remède

Musée
départemental de
Saint-Antoinel’Abbaye (SaintAntoine-l’Abbaye)

Les usages
thérapeutiques des
parfums

- Artistique
-

(Œuvre d'un
artiste)
Historique

- Historique
- Scientifique
-

(pharmacologie)
Botanique

marketing
olfactif
Parfumeur

de
- Poudres servant Société
conception

L’art de l'encens et du
parfum en Chine

Bornes olfactives avec
boutons-poussoirs

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

-

à parfumer les
cheveux
Encens

de dispositifs de
médiation pour les
musées

- Artiste

photographe

- Société de
marketing
olfactif

- Société de

Bornes audio-olfactives avec
boutons-poussoirs (système
de diffusion sèche)

Parfums

Table olfactive contenant des
sachets de granules odorants
(avec système de trappes)

Rose, bergamote,
lilas, girofle,
chocolat, huître

Inconnu
Partenariat avec un
lycée professionnel

Terre mouillée,
poussière de
pierre

Société de création
de parfums et
d’arômes

- Plantes et

- Société de

-

- Parfumeurs

- Fontaine diffusant des
-

parfums
Fioles contenant des
essences thérapeutiques
avec système de poire

-

épices
Parfums à base
de plantes

marketing
olfactif
Parfumeurs

scénographie
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Tableau 3 — les types de dispositif olfactif
N° de
notice

M.16

Date

Nom de l’exposition

Parcours
Non concerné
permanent

Nom de
l’institution
Musée du Parfum
Fragonard (Paris)

Discours de
l’exposition

Thème

- Historique
Histoire du parfum de - Sociologique
l'Antiquité à nos jours - Scientifique
(techniques)

Type de dispositif

M.17

Parcours
permanent Non concerné

Grand musée du
Parfum (Paris)

- Historique
- Sociologique
- Scientifique
(techniques)

Élaborateur du
dispositif

de
- Pommades odorantes
- Plantes et fleurs Directeur
création
- Bouteilles avec système de - Essences de
Partenariat avec
poire
patchouli
une société de
- Touches de parfumeur
- Parfums
création de parfums

- Sphères en cuivre
Histoire du parfum
Installations
mobilisant l'odorat

Type d’odeur

contenant des essences

- Fleurs
- Feu de

- Cloches diffusant des
-

odeurs
Poires diffusant
automatiquement des
odeurs

-

cheminée,
océan, pâte à
tartiner, soda,
whisky,
framboise
Parfums

Agences de
muséographie et
d’expographie

- Plantes et

M.18

M.19

M.20

Parcours
Non concerné
permanent

Parcours
permanent Non concerné

Parcours
Non concerné
permanent

Musée International
de la Parfumerie
(Grasse)

Musée de l’Homme
( Paris)

Musée de l’Air et de
l’Espace (Le
Bourget)

Histoire du parfum et
de la parfumerie

L’évolution de
l’Homme et des
sociétés

L’aéronautique et
l’aérospatiale

- Historique
- Sociologique
- Scientifique
(techniques)

- Historique
- Scientifique
-

(sciences de
l’Homme)
Sociologique

- Historique
- Scientifique

(techniques,
astronomie,
physique)

- Tubes diffusant des odeurs
- Boîtes à parfums percées
-

avec clapets
Table olfactive avec
bouton-poussoir

- Borne olfactive avec
-

système de boutonspoussoirs
Table olfactive avec
boutons-poussoirs

Planches de bois percées

-

aromates
(badiane,
girofle,
bergamote,
lavande,
myrrhe)
Odeurs variées
(animales,
environnement
ales)

Société spécialiste
de la diffusion
olfactive

- Architecte-

muséographe

- Feu
- Plats à base de

- Equipe du

Essences de bois

- Responsable du
pôle Actions
pédagogiques et
culturelles du
musée

riz

service des
publics du
musée
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Tableau 3 — les types de dispositif olfactif
N° de
notice

Date

A.1

Non
concerné

A.2

Non
concerné

A.3

14/05/15 25/05/15

Nom de l’exposition

Nom de
l’institution

Thème

Non concerné

Cinquième Sens
(Paris)

Centre de formation
olfactive,
d’animation, de
création et de conseil
en parfumerie

Non concerné

Osmothèque
(Versailles)

Conservatoire
international des
parfums

Voyages dans les sens

Maison du Japon ;
La Cité
Internationale
Universitaire (Paris)

Discours de
l’exposition

- Historique
- Scientifique

(techniques,
chimie)

- Historique
- Scientifique

(techniques,
chimie)

Type de dispositif

- Orgues à parfums
- Laboratoire de création de

- Bulles remplies de gel
Les cinq sens
Le parfum et le savon

- Artistique
- Sociologique

- Parfums
- Essences

végétales et
aromatiques

parfums en accès partagé

Reconstitution de parfums
contenus dans des fioles
fermées
douche

- Bouteilles de shampoing
- Diffuseurs de parfums
avec poires

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

- Parfums
- Essences

végétales et
aromatiques

- Gel douche et
shampoing

- Parfums

Cinquième Sens

Osmothèque

Artistes

- Amyl vinyl

A.4

22/12/16 02/02/17

100% illusion

Grand musée du
Parfum hors-lesmurs : gare SaintLazare (Paris)

Installation artistique
sensorielle

Artistique
Exposition qui se
veut récréative

Cloches diffusant des odeurs

A.5

A.6

E.1

28/08/17 21/09/17

02/05/18 02/09/18

14/03/07 02/09/07

Subodore

Fleurs d’ARMES /
WAR Flowers

Histoires olfactives en
Domaine national du lien avec dix
Palais-Royal (Paris) personnages
historiques
Mémorial national
du Canada (Vimy)

I profumi di Afrodite e Musei Capitolini,
il segreto dell’olio.
Palazzo Caffarelli
Scoperte archeologiche (Rome)
a Cipro

- Artistique
- Historique

Odeurs associées à
des émotions et à aux
histoires de soldats de Historique
la Première Guerre
Mondiale
La fabrication des
parfums de la
Préhistoire à
l’Antiquité

- Historique
- Archéologique
- Scientifique
(chimie)

Diffuseurs d'odeurs placés
dans des sphères en
céramique
Stations avec diffuseurs de
« parfums émotionnels » par
le biais de boutons-poussoirs
Reconstitution de parfums
placés dans des récipients
ouverts, eux-mêmes placés
derrière des trappes à
soulever

carbinol (odeur
de
champignon),
acétate de
linalyle,
camphre et
coumarine
Lavande

- Plasticien
designer

- Société de

fabrication de
parfums et
d’arômes

- Artiste et
Parfums

-

créatrice de
parfums
Artiste céramiste

- Terre, fleurs

-

(coquelicot,
rose,
myosotis…)
Parfums

Parfums antiques

Artiste parfumeuse

Inconnu
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Tableau 3 — les types de dispositif olfactif
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de
l’institution

Thème

- Flacons renfermant des

Les ingrédients
aromatiques évoqués
dans la Bible et leur
usage

- Historique
- Scientifique

- Bocaux percés contenant

- Botanique

-

The Countless Aspects
of Beauty

National
Archaeological
Museum (Athènes)

Les différentes visions
de l’esthétique et de la
beauté du Néolithique
à l’Antiquité

- Historique
- Archéologique
- Scientifique

02/10/18 24/02/19

Tania Bruguera:
10,148,451

Tate Modern
(Londres)

Installations
artistiques sur le
thème de la migration

27/10/18
-?

Traum und Trauma

Pergamonmuseum
(Berlin)

Les tapis de la
collection des arts
islamiques du musée

Nez à nez. Parfumeurs
contemporains

Musée de design et
d’arts appliqués
contemporains
(Lausanne)

L'art du métier de
parfumeur

Musée de la Main
(Lausanne)

Explorer et tester les
capacités de
l’olfaction, faire le
lien avec les émotions

Parfums dans
l’Antiquité. La rose et
l’encens en
Méditerranée

Musée royal de
Mariemont
(Morlanwelz)

Les civilisations
antiques vues à
travers les parfums

16/06/12 28/10/12

Parfums antiques,
senteurs bibliques

Musée international
de la Réforme
(Genève)

26/05/18 31/12/19

E.5

E.6

E.3

E.4

E.7

E.8

Type de dispositif

- Historique
- Archéologique
- Scientifique

07/06/08 30/11/08

E.2

Discours de
l’exposition

15/02/19 16/06/19

15/02/19 23/02/20

Quel flair ! Odeurs et
sentiments

essences

Type d’odeur

Élaborateur du
dispositif

Parfums antiques

Parfumeur

Plantes et
aromates

- Parfumeuse
- Expograghes
- Historienne

Reconstitution d'un parfum
antique contenu dans un
ballon en verre avec bouchon
percé de trous

Parfum antique à
la rose

Marque de
cosmétiques
naturels (en
collaboration avec
des archéologues)

- Artistique
- Sociologique

Système de diffusion
automatique d’odeurs
mentholées

Menthe,
eucalyptus

Artiste

Historique

Borne olfactive diffusant une
odeur avec système de
bouton-poussoir

Tapis calciné

Parfumeuse

essences fermés par des
bouchons en liège
Cloches à soulever

Parfums

- Designers
- Parfumeurs

sentir

- Fruits et épices
- Photographies Sociétés de

(techniques)

(pharmacologie)

(chimie)

- Touches de parfumeur

imprégnées d’essences
des essences aromatiques
Cotons imbibés d’essences

- Papier buvard imprégné de
parfums

Artistique

- Béchers contenant des
- Bonbons à goûter et à

- Artistique
- Sociologique
- Scientifique

(technologies)

- Robot qui analyse les
odeurs

- Photographies et objets

faisant appel à la mémoire
olfactive

sans odeur et
série de
déodorants

nouvelles
technologies
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Tableau 3 — les types de dispositif olfactif
N° de
notice

E.9

Date

03/05/19 07/09/19

Nom de l’exposition

Né pour sentir

Nom de
l’institution

L’association APEX
pour le Museo de la
Ciencia (Valladolid)

Thème

Exposition
sensorielle, ludique et
scientifique sur le
thème de l’odorat

Discours de
l’exposition
Scientifique
(techniques,
chimie, physique)
Exposition qui se
veut récréative

Type de dispositif

Type d’odeur

- Bois
- Lait chaud,

- Flacons contenant des
huiles parfumées

- Diffuseurs d'odeurs
-

Élaborateur du
dispositif

automatiques cachés sous
des grilles
Matières brutes à sentir

-

mandarine,
nougat, crème
vanille
Poubelles
Huiles
parfumées

Association APEX

Œuvres et objets inodores
9%
Diffuseurs d'odeurs avec bouton-poussoir
21%

Œuvres olfactives
9%
Boîtes percées, grillagées
18%

Essences parfumées dans un contenant avec système de poire
12%

Parfums liquides dans un contenant ouvert ou fermé par un bouchon
24%
Touches en papier vaporisées
15%

Les types de dispositif
olfactif dans les institutions
culturelles européennes

Diffuseurs d'odeurs automatiques
27%

Matières brutes et supports imbibés
21%
Cloches ou trappes à soulever
15%
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Tableau par catégorie de profession exercée par les élaborateurs des dispositifs olfactifs :
Société spécialisée dans la conception de
parfums et d’arômes et/ou de dispositifs
olfactifs

Parfumeur
!

!

Artiste (plasticien, sculpteur,
photographe, vidéaste,…)
Société de marketing olfactif

Scénographe, expographe, muséographe
!
!

Equipe interne de l’institution culturelle

Historien, archéologue, chimiste

Tableau 4 — les professions exercées par les élaborateurs des dispositifs olfactifs
N° de
notice

M.1

Date

20/05/09 21/09/09

Nom de l’exposition
Le Bain et le Miroir :
Soins du corps et
cosmétiques de
l'Antiquité à la
Renaissance

Nom de
l’institution

Thème

Discours de
l’exposition

Musée national du
Moyen Âge de
Cluny (Paris)
Bain, toilette, hygiène
Musée national de la féminine, cosmétique Historique
Renaissance
(Ecouen)

Type de dispositif

Non concerné

- Touches de papier
M.2

03/06/12 14/10/12

Domaine
Le Parfum, miroir de la départemental de La
Société
Roche Jagu
(Ploëzal)

Histoire du parfum
dans les sociétés

Historique

-

Non concerné

imbibées d'essences

- Plantes et

(émanation d'une fumée
odorante)
Cloche de verre munie de
capteurs pour identifier les
composants d'une odeur

-

- Fontaine olfactive

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

-

animaux
Feu, goudron,
cuisine
Parfum à la
rose

Non concerné

- Artistes
- Concepteur de
-

diffuseurs de
parfums
Scénographe

- Herbe
M3

28/04/14 28/06/14

Vertiges

Centre d'art Microonde (Vélizy
Villacoublay)

L’exploration des sens
et en particulier celle
de l’odorat

- Artistique
- Sociologique

Œuvre constituée de touches
de papier parfumé

-

fraîchement
coupée
Sang
Pelage d’un
animal

Artiste plasticienne
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Tableau 4 — les professions exercées par les élaborateurs des dispositifs olfactifs
N° de
notice

M.4

M.5

M.6

M.7

M.8

M.9

Date

Nom de l’exposition

05/12/14 30/03/15

La Douche froide

03/10/15 14/02/16

Être femme sous Louis
XIV. Du mythe à la
réalité

11/12/15 30/03/16

Parfums antiques, de
l’archéologue au
chimiste

Nom de
l’institution

Réflexion sur notre
intimité et sur notre
individualité
Thème de l’hygiène

Musée Promenade
(Marly-le-Roi)

Place des femmes
dans la société du
XVIIe siècle

- Historique
- Sociologique

Musée international
de la Parfumerie
(Grasse)

Reconstitution de
parfums antiques
grâce à l’archéologie
et à la chimie

- Historique
- Archéologique
- Scientifique

Masséot Abaquesne.
L’éclat de la faïence à
la Renaissance

18/10/17 06/01/19

Museum national
Météorites, entre ciel et d’Histoire Naturelle
terre
(Paris)

Rituels grecs, une
expérience sensible

- Artistique
- Sociologique

Musée International
de la Parfumerie
(Grasse)

11/05/16 03/10/16

24/11/17 25/03/18

Discours de
l’exposition

Thème

Musée national de la Œuvres du faïencier
Renaissance
Masséot Abaquesne
(Ecouen)

Musée SaintRaymond
(Toulouse)

Les météorites dans
l’histoire, les sciences
et l’art

Approche
polysensorielle des
rituels de la Grèce
Antique

(réflexion sur la
société de
consommation)

(chimie)

- Artistique
-

(Œuvre d'un
artiste)
Historique

Type de dispositif
Œuvres olfactives : escalier
en savon, eau de bain
gélifiée, linge sale

-

-

Artiste plasticien

- Société de

-

- Historienne
- Parfumeur

parfum à froid
Cotons imbibés d’essences Parfums
placés sous des cloches à
soulever

- Flacons contenant des

-

essences (bouchons à
soulever pour humer les
odeurs)
Parfums placés dans des
boîtes percées

- Solvants,
-

essences
Parfums
antiques

Système de trappes à
soulever pour sentir des
Plantes
plantes médicinales (matières médicinales
brutes)

Diffuseur d’odeur avec
bouton-poussoir

Odeur d’une
météorite proche
de celle de
« l'oeuf pourri »

- Plateaux sensoriels :

- Huile

- Historique
- Archéologique
- Scientifique
(chimie)
Sociologique

- Bain, savon
- Linge sale

- Système de diffusion de

- Scientifique

(astronomie,
chimie…)
Historique
Artistique

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

-

matières brutes (épices,
plantes, raisins), parfums
liquides dans des
contenants, résines
parfumées,…)
Diffuseur d’odeur avec
poire

-

parfumée à la
rose
Onguents,
fards, poudres
Plantes et
aromates
Cochon grillé

marketing olfactif

- Centre de
-

recherche
archéologique
Institut de chimie

Inconnu
(partenariat avec un
groupe de
conception de
dispositifs
médicaux)
Sociétés de
conception de
dispositifs spéciaux

- Société de

marketing olfactif

- Parfumeur
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Tableau 4 — les professions exercées par les élaborateurs des dispositifs olfactifs
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de
l’institution

Discours de
l’exposition

Thème

Type de dispositif

- Poudres

Parfums de Chine, la
culture de l'encens au
temps des empereurs

Musée Cernuschi
(Paris)

M.11

26/10/18 05/01/19

L’odorat, sens invisible

Musée International
de la Parfumerie
(Grasse)

Photographie et
mémoire olfactive

M.12

11/12/18 17/03/19

Fernand Khnopff. Le
maître de l’énigme

Petit Palais (Paris)

Œuvres de l’artiste
Fernand Khnopff

M.13

15/02/19 12/05/19

Éloge de la sensibilité

Musée d’Arts
(Nantes)

La peinture de genre
au XVIIIe siècle et la
représentation des
sentiments dans l'art

- Artistique
- Historique
- Sociologique

M.14

13/04/19 22/09/19

L’art et la matière.
Prière de toucher

Musée des BeauxArts (Lyon)

Expérience sensorielle
de la sculpture de
l’Antiquité au XIXe
siècle

- Artistique
Essences placées dans des
- Historique
- Anthropologique boîtes percées

M.15

Jardins des Cloîtres,
Parcours
jardins des princes...
permanent Quand le parfum
portait remède

Musée
départemental de
Saint-Antoinel’Abbaye (SaintAntoine-l’Abbaye)

Les usages
thérapeutiques des
parfums

M.10

M.16

09/03/18 26/08/18

Parcours
Non concerné
permanent

Type d’odeur

L’art de l'encens et du
parfum en Chine

- Historique
- Sociologique

Bornes olfactives avec
boutons-poussoirs

-

Musée du Parfum
Fragonard (Paris)

- Artistique
- Photographies sollicitant
- Sociologique
la mémoire olfactive
- Anthropologique - Diffuseurs d’odeurs
- Artistique
-

(Œuvre d'un
artiste)
Historique

- Historique
- Scientifique

- Historique
Histoire du parfum de - Sociologique
l'Antiquité à nos jours - Scientifique
(techniques)

Société de
conception
de dispositifs de
médiation pour les
musées

- Photographies - Artiste
photographe
sans odeur
Société de
- Sous-bois, pin
marketing olfactif
- Société de

Bornes audio-olfactives avec
boutons-poussoirs (système
de diffusion sèche)

Parfums

Table olfactive contenant des
sachets de granules odorants
(avec système de trappes)

Rose, bergamote,
lilas, girofle,
chocolat, huître

Inconnu
Partenariat avec un
lycée professionnel

Terre mouillée,
poussière de
pierre

Société de création
de parfums et
d’arômes

- Plantes et

- Société de

-

- Parfumeurs

- Fontaine diffusant des

(pharmacologie)

- Botanique

servant à
parfumer les
cheveux
Encens

Élaborateur du
dispositif

parfums
Fioles contenant des
essences thérapeutiques
avec système de poire

épices
Parfums à base
de plantes

- Plantes et
- Pommades odorantes
- Bouteilles avec système de - fleurs
Essences de
poire
patchouli
- Touches de parfumeur
- Parfums

marketing olfactif

- Parfumeurs

scénographie

Directeur de création
du musée
Partenariat avec une
société de création
de parfums
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Tableau 4 — les professions exercées par les élaborateurs des dispositifs olfactifs
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de
l’institution

Discours de
l’exposition

Thème

Type de dispositif

- Sphères en cuivre
M.17

Parcours
permanent Non concerné

Grand musée du
Parfum (Paris)

Histoire du parfum
Installations
mobilisant l'odorat

- Historique
- Sociologique
- Scientifique
(techniques)

contenant des essences

Type d’odeur

- Fleurs
- Feu de

- Cloches diffusant des
-

odeurs
Poires diffusant
automatiquement des
odeurs

Élaborateur du
dispositif

-

cheminée,
océan, pâte à
tartiner, soda,
whisky,
framboise
Parfums

Agences de
muséographie et
d’expographie

- Plantes et

M.18

M.19

M.20

A.1

A.2

Parcours
Non concerné
permanent

Parcours
Non concerné
permanent

Parcours
Non concerné
permanent

Non
concerné

Non
concerné

Non concerné

Non concerné

Musée International
de la Parfumerie
(Grasse)

Histoire du parfum et
de la parfumerie

Musée de l’Homme
( Paris)

L’évolution de
l’Homme et des
sociétés

Musée de l’Air et de
l’Espace (Le
Bourget)

L’aéronautique et
l’aérospatiale

Cinquième Sens
(Paris)

Centre de formation
olfactive,
d’animation, de
création et de conseil
en parfumerie

Osmothèque
(Versailles)

Conservatoire
international des
parfums

- Historique
- Sociologique
- Scientifique
(techniques)

- Historique
- Scientifique
-

(sciences de
l’Homme)
Sociologique

- Historique
- Scientifique

(techniques,
astronomie,
physique)

- Historique
- Scientifique

(techniques,
chimie)

- Historique
- Scientifique

(techniques,
chimie)

- Tubes diffusant des odeurs
- Boîtes à parfums percées
avec clapets

- Table olfactive avec
bouton-poussoir

- Borne olfactive avec
-

système de boutonspoussoirs
Table olfactive avec
boutons-poussoirs

Planches de bois percées

-

aromates
(badiane,
girofle,
bergamote,
Société spécialiste
lavande,
de la diffusion
myrrhe)
olfactive
Odeurs variées
(animales,
environnement
ales)

- Architecte- Feu
muséographe
- Plats à base de - Equipe du service
riz

Essences de bois

- Parfums
- Orgues à parfums
- Laboratoire de création de - Essences
végétales et
parfums en accès partagé

des publics du
musée

- Responsable du
pôle Actions
pédagogiques et
culturelles du musée

Cinquième Sens

aromatiques

Reconstitution de parfums
contenus dans des fioles
fermées

- Parfums
- Essences

végétales et
aromatiques

Osmothèque
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Tableau 4 — les professions exercées par les élaborateurs des dispositifs olfactifs
N° de
notice

A.3

Date

14/05/15 25/05/15

Nom de l’exposition

Voyages dans les sens

Nom de
l’institution
Maison du Japon ;
La Cité
Internationale
Universitaire (Paris)

Thème

Discours de
l’exposition

Type de dispositif

- Bulles remplies de gel
Les cinq sens
Le parfum et le savon

- Artistique
- Sociologique

douche

- Bouteilles de shampoing
- Diffuseurs de parfums
avec poires

Élaborateur du
dispositif

Type d’odeur

- Gel douche et
shampoing

- Parfums

Artistes

- Amyl vinyl

A.4

22/12/16 02/02/17

100% illusion

Grand musée du
Parfum hors-lesmurs : gare SaintLazare (Paris)

Installation artistique
sensorielle

Artistique
Exposition qui se
veut récréative

Cloches diffusant des odeurs

A.5

A.6

E.1

E.2

E.3

28/08/17 21/09/17

02/05/18 02/09/18

Subodore

Fleurs d’ARMES /
WAR Flowers

Histoires olfactives en
Domaine national du lien avec dix
Palais-Royal (Paris) personnages
historiques
Mémorial national
du Canada (Vimy)

- Artistique
- Historique

Odeurs associées à
des émotions et à aux
histoires de soldats de Historique
la Première Guerre
Mondiale

14/03/07 02/09/07

I profumi di Afrodite e Musei Capitolini,
il segreto dell’olio.
Palazzo Caffarelli
Scoperte archeologiche (Rome)
a Cipro

La fabrication des
parfums de la
Préhistoire à
l’Antiquité

07/06/08 30/11/08

Parfums dans
l’Antiquité. La rose et
l’encens en
Méditerranée

Musée royal de
Mariemont
(Morlanwelz)

Les civilisations
antiques vues à
travers les parfums

16/06/12 28/10/12

Parfums antiques,
senteurs bibliques

Musée international
de la Réforme
(Genève)

Les ingrédients
aromatiques évoqués
dans la Bible et leur
usage

Diffuseurs d'odeurs placés
dans des sphères en
céramique
Stations avec diffuseurs de
« parfums émotionnels » par
le biais de boutons-poussoirs

- Historique
- Archéologique
- Scientifique

Reconstitution de parfums
placés dans des récipients
ouverts, eux-mêmes placés
derrière des trappes à
soulever

- Historique
- Archéologique
- Scientifique

- Flacons renfermant des

- Historique
- Scientifique

- Bocaux percés contenant

- Botanique

-

(chimie)

(techniques)

(pharmacologie)

essences

- Touches de parfumeur

carbinol
(odeur de
champignon),
acétate de
linalyle,
camphre et
coumarine
Lavande

- Plasticien
designer

- Société de

fabrication de
parfums et
d’arômes

- Artiste et
Parfums

-

créatrice de
parfums
Artiste céramiste

- Terre, fleurs

-

(coquelicot,
rose,
myosotis…)
Parfums

Artiste parfumeuse

Parfums antiques

Inconnu

Parfums antiques

Parfumeur

imprégnées d’essences
Plantes et
des essences aromatiques
aromates
Cotons imbibés d’essences

- Parfumeuse
- Expograghes
- Historienne
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Tableau 4 — les professions exercées par les élaborateurs des dispositifs olfactifs
N° de
notice

Date

Nom de l’exposition

Nom de
l’institution

Thème

Discours de
l’exposition

Type de dispositif

Type d’odeur

Élaborateur du
dispositif

Les différentes visions
de l’esthétique et de la
beauté du Néolithique
à l’Antiquité

- Historique
- Archéologique
- Scientifique

Reconstitution d'un parfum
antique contenu dans un
ballon en verre avec bouchon
percé de trous

Parfum antique à
la rose

Marque de
cosmétiques naturels
(en collaboration
avec des
archéologues)

26/05/18 31/12/19

The Countless Aspects
of Beauty

National
Archaeological
Museum (Athènes)

E.5

02/10/18 24/02/19

Tania Bruguera:
10,148,451

Tate Modern
(Londres)

Installations
artistiques sur le
thème de la migration

- Artistique
- Sociologique

Système de diffusion
automatique d’odeurs
mentholées

Menthe,
eucalyptus

Artiste

E.6

27/10/18
-?

Traum und Trauma

Pergamonmuseum
(Berlin)

Les tapis de la
collection des arts
islamiques du musée

Historique

Borne olfactive diffusant une
odeur avec système de
bouton-poussoir

Tapis calciné

Parfumeuse

Nez à nez. Parfumeurs
contemporains

Musée de design et
d’arts appliqués
contemporains
(Lausanne)

E.4

E.7

15/02/19 16/06/19

(chimie)

- Papier buvard imprégné de
L'art du métier de
parfumeur

Artistique

-

essences fermés par des
bouchons en liège
Cloches à soulever

- Bonbons à goûter et à
E.8

E.9

15/02/19 23/02/20

03/05/19 07/09/19

Quel flair ! Odeurs et
sentiments

Né pour sentir

Musée de la Main
(Lausanne)

L’association APEX
pour le Museo de la
Ciencia (Valladolid)

Explorer et tester les
capacités de
l’olfaction, faire le
lien avec les émotions

Exposition
sensorielle, ludique et
scientifique sur le
thème de l’odorat

- Agence de

parfums

- Béchers contenant des

- Artistique
- Sociologique
- Scientifique

(technologies)

Scientifique
(techniques,
chimie, physique)
Exposition qui se
veut récréative

sentir

- Robot qui analyse les
odeurs

Parfums

-

- Fruits et épices
- Photographies Sociétés de
sans odeur et
série de
déodorants

- Photographies et objets

faisant appel à la mémoire
olfactive

- Flacons contenant des
huiles parfumées

-

nouvelles
technologies

- Bois
- Lait chaud,

- Diffuseurs d'odeurs

automatiques cachés sous
des grilles
Matières brutes à sentir

designers et
scénographes
Parfumeurs

-

mandarine,
nougat, crème
vanille
Poubelles
Huiles
parfumées

Association APEX
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Equipes internes des institutions culturelles
20%

Parfumeurs
27%

Scénographes, expographes, muséographes
19%
Les élaborateurs des
dispositifs olfactifs par
catégorie professionnelle

Sociétés spécialisées dans la conception de fragrances
30%
et/ou de dispositifs olfactifs
Historiens, archéologues, chimistes
13%

Artistes
30%

Sociétés de marketing olfactif
13%
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