
PROGRAMME

* * *

Création-recherche en olfaction (acte 1) :
Pratiques et métiers en mutations

Colloque Jeunes Chercheurs
Université Jean-Jaurès de Toulouse, France, 5-7 octobre 2022

Organisé par Emilie Bonnard et Anne-Charlotte Baudequin

* * *

Mercredi 5 octobre : L’intrusion de l’olfactif sur le territoire de l’art et du design

Maison de la recherche :  Amphithéâtre F417

Accueil à partir de 9h

● 9h15/ Introduction de la Journée par Emilie Bonnard et Anne-Charlotte Baudequin

● 9h45 / Isabelle Chazot "L'Osmothèque, Conservatoire précurseur de la préservation et de la

transmission du patrimoine olfactif de la parfumerie”

Pause

● 11h / Clément Paradis “Le nez dans le paysage – formuler l’espace dans la parfumerie

contemporaine”

● 11h30 / Clara Muller “Exposer le design olfactif et ses enjeux contemporains”

● 12h / Anne-Charlotte Baudequin “Réflexions sur les manières de sentir l’habiter : le design

sensoriel olfactif”

Déjeuner

● 14h / Edwige Armand “L’odeur de l’amnésie et la priméité de l’expérience : immersion dans

les atmosphères primitives”

● 14h30 / Patrick Barrès et Delphine Talbot “Milieux de culture du végétal, lieux de fabriques

et d’expériences : cartographier les couleurs et les odeurs”

Pause

● 15h30 / Table ronde entre intervenants de la journée avec Anaïs Belchun et Sébastien

Cassin

● 16h45 / Balade olfactive : À la recherche du paysage olfactif de l'Université Toulouse -

Jean-Jaurès guidée par Emilie Bonnard

Centre d'initiatives artistiques du Mirail (CIAM) : RDC - La Galerie

● 18h / Vernissage de l’exposition “À vue de nez”

avec la performance "Le Cabi’nose" de Clémence Millet [Miss Bouillon]
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Jeudi 6 octobre : Pouvoir des senteurs et manipulations olfactives : sommes nous manipulés par les
senteurs ou est-ce nous qui les manipulons ?

Maison de la recherche :  Salle E411 et E412

Accueil à partir de 9h

● Ateliers*

Maison de la recherche :  Amphithéâtre F417

Accueil à partir de 10h15

● 10h15 /Julie C Fortier et Olivier R.P David “Per fumare : le souffle et la lumière”

● 10h45 / Rihab Chaouch et Asma Djebbi “La perception olfactive dans le design : de la

fragrance de l’image à l’expérience spatiale”

● Pause

● 11h30 / Marisella Pacheco et Anne-Charlotte Baudequin “L’olfaction numérique, les

territoires de l’imaginaire”

Déjeuner

● 14h / Roxane Bartoletti “Environnements olfacto-auditifs et vieillissement démographique :

quels enjeux pour les adultes jeunes et âgés d’aujourd’hui et de demain ?”

● 14h30 / Nathalie Faure “Pour une prise en compte de l’olfaction dans la construction

psychique du Sujet”

Pause

● 15h15 / Table ronde entre intervenants de la journée avec Pauline Munoz

Le Tiers-Lieu (rez de chaussée du bâtiment Olympe de Gouge)

● 17h / Spectacle “Un Parfum d’Enfance” de Caroline SIre [Compagnie Vortex]

Vendredi 7 octobre : Les métiers de l’olfactif : d’une pratique à l’autre, les mutations à l’oeuvre

Maison de la recherche :  Salle E411 et E412

Accueil à partir de 9h

● Ateliers*

Maison de la recherche :  Amphithéâtre F417

Accueil à partir de 10h15

● 10h30 / Présentation de la revue Nez

● 11h / Pierre Benard/Osmoart “Parfums en scène: régisseur olfactif, un nouveau métier”

Pause

● 11h45 / Laurence Fanuel “De nouvelles voies pour les parfums, Revue d’une parfumeuse sur

15 années d’expérience en création de scénographies olfactives”

● 12h15 / Emilie Bonnard “Création du métier de “designer olfactif” : entre hybridation et

déterritorialisation des pratiques”

Déjeuner

● 14h / Présentation de projet en design olfactif par Angèle Luccation, Jeanne Chiche et les
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masterants de l’Iscid (Laurine Halas, Agathe Jerome, Anissa Sahli, Cécile Belet et Yassine El

Mouddene)

● 15h15 / Table ronde entre intervenants de la journée avec Nathalie Wiart et Delphine

Dejean

● Conclusion des trois journées par Emilie Bonnard et Anne-Charlotte Baudequin

Le Tiers-Lieu (rez de chaussée du bâtiment Olympe de Gouge)

● 17h / Spectacle “Narinelli” de Clémence Millet [Miss Bouillon]

*Ateliers
● Panier des senteurs par Emilie Bonnard

● Prise en compte de la dimension olfactive dans le soin par Nathalie Faure et Christine

Saillard

● Corpuscule : tentative d’une graphie des odeurs par Irina Pentecouteau

● Dessine-moi des odeurs : à la recherche d’un déjà-là sensoriel” par Sandra Cadiou et

Dominique Alvarez

Exposition
Centre d'initiatives artistiques du Mirail (CIAM) : RDC - La Galerie

Du 26 septembre au 7 octobre

● Pierre Benard/Osmoart “Décomposition olfactive du parfum d’un “PHANTÔME”

● Emilie Bonnard “ Montalbanez : paysage olfactif de Montauban - végétation” série de

photographies

● Irina Pentecouteau “T’as du flair?” Cartographie collaborative de Toulouse et “Flair”,

cartographie personnel olfactive de Toulouse

● Passerelle / Arts Sciences Technologie “Atmosphères Primales”

● Baudequin Maldes “Mirages” et “Tableaux Olfactifs”
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