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COMMUNIQUÉ

Parfums, rêves et fééries !
Du 8 décembre 2012 au 6 janvier 2013

...Ressentir l'esprit Noël... 

Venez découvrir à La Baule, durant la période des fêtes de fin d'année, une exposition
éphémère pour les petits et les grands, qui met en lumière l'univers secret et mystérieux
de la parfumerie.

La  Ville de La Baule-Escoublac  (44) et l’association  « Les Enfants du Parfum »  proposent au sein de la
Chapelle Sainte-Anne, une exposition intitulée  : « Parfums, rêves et fééries ».

Imaginez. Vous pénétrez dans un espace où le parfum a mis ses habits de lumière. Là se trouvent quelques
flacons rares, très anciens (1760-1960), mais aussi des pièces contemporaines que vous reconnaissez. Ce sont
ainsi plus de 700 pièces de collections, objets de la parfumerie et cosmétiques, point de départ d'un étonnant
et ludique voyage. 
Par ici, vous retrouvez des flacons exposés qui sont, pour vous, liés à des souvenirs d'enfance. L'envie de les
faire partager à vos amis, votre famille vous submerge. Et puis, avec vos enfants, vous vous prenez au jeu et
vous amusez à reconnaitre différents  arômes ou fragrances connues et pourtant,  pas si faciles à identifier.
Ainsi, la mise en beauté de toutes ces pièces sauvegardées au fil du temps, présentées dans cet écrin de la
chapelle  Saint-Anne,  cultive  votre  étonnement  comme votre  émerveillement.  Oui,  vous  êtes  en  train  de
partager, humer un savant bouquet fait de culture et d'amusement.
Effectivement, les visiteurs et plus particulièrement les enfants pourront tester l'habileté de leurs sens. Des plots
olfactifs, disposés à différentes étapes de la visite, donneront à chacun l'occasion de tester sa mémoire et son
odorat. Vous pourrez essayer d'identifier des notes olfactives... et aurez le plaisir de la révélation à la fin du
parcours. Gageons que ces arômes, feront naître chez les plus jeunes, peut être des ... nouveaux nez !

Puis, en poussant la porte de la Chapelle, entrez dans l'univers magique des rêves et découvrez en détails les
trésors des vitrines à thème. Pénétrez dans un monde où les parfums vous font découvrir par leurs noms, leurs
histoires,  leurs  formes tout  un univers  des  plus  surprenant.  Celui  de  leurs  créateurs,  celui  de  leurs  rêves,
devenus à jamais,  précieux flacons à parfums....
Rêves  de  Voyages. Quand un contenant  au  contenu historique vous  conte  la  découverte  d'un  tombeau de
l'Égypte ancienne (Ramses IV), ou bien qu'un coffret reflète l'Afrique tandis que le design d'un flacon témoigne
d'une époque héroïque, celle de l'aéropostale «Vol de nuit» (Guerlain)...et bien d'autres encore.
Rêves animaliers. Parfois, dans les yeux d'un enfant, un animal intrigue autant qu'il rassure. Les designers de
flacons ont donc naturellement trouvé au début du XXe siècle,  une source de créativité sans limite dans le
monde animalier, porteur de symbolique. Chien, chouette, panthère, ours, serpent... surprenez vous à découvrir
ce bestiaire précieux, cette source d'inspiration pas si bête.
Rêves étoilés. Étoiles filantes, montantes ou envoûtantes, respirer ces poussières d'étoiles dans l'Eau de Minuit
(Lolita Lempicka) avant de passer dans le Jardin dans la Nuit (d'Arys), sans oublier de suivre la constellation
d'Angel de Thierry Mugler.
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Rêves d'ivresse. Baccarat ou Lalique ? Cave à parfum, à arômes ou flacons à liqueur ? Vinaigrettes d'époque ou
solution  alcoolique  pour  réveiller  toute  l'essence  d'une  rencontre  romantique  ?  En  forme  de  bouteille  de
champagne ou même de vin (!) c'est sans modération que vous vous surprendrez à découvrir ces fioles qui
rivalisent d'originalité pour vous griser.
Rêves de stars. Connaissez-vous les parfums de vos stars préférées ? Plongez dans cet univers «Passion» (Liz
Taylor), comme celui de Marylin Monroe indissociable du Chanel « N°5 ». Ou, comme Brigitte Bardot et sa
«Madrague», apprivoisez l'essence et l'affectif de Jean-Paul Gaultier pour Madonna avec son flacon «Classique»
qui n'est pas sans ressembler au buste de Schiaparelli. Vous avez dit «Shocking» ?

Bien d'autres rêves d'enfants, ou de grands enfants, vous attendent car le parfum est un générateur inépuisable
d'émerveillements de toute beauté.  La chapelle Sainte-Anne vous réserve quelques songes à partager.  Juste
l'instant d'une communion et d'un Noël magique à La Baule en cette fin d'année 
Le sapin des géants.  Au cœur de l'exposition, un sapin monumental présente des flacons sur-dimensionnés,
magnifiques pièces qui rivalisent d'élégance et de beauté. Ces factices géants sont des flacons de très grandes
tailles souvent destinés à l'ornement des vitrines.
La féerie...  Plongée dans l’obscurité, cette partie de l'exposition vous invite à découvrir une sélection de 40
flacons éclairés de façon originale et surprenante. « Dans la nuit » (Worth), découvrez une part de rêve avec des
parfums disparus (« Le Roy Soleil » – Dali) ou oubliés (« Mélisande » de Lancôme) 

Loin d'être réservée à quelques initiés, André Cognat, Commissaire de l'exposition souhaite faire partager au
plus grand nombre les trésors d'une collection d'objets d'art  de la parfumerie. Tout un patrimoine méconnu,
"véritables témoins de cristal ou verre, comme autant de poètes qui se mettent à valser dans nos mémoires au
sein du cercle des Parfums disparus ". Hommage au savoir-être et savoir-vivre, en affinité avec les modes et les
époques, l'exposition présente aussi des savoir-faire que l'on doit à des rencontres entre maîtres parfumeurs et
maîtres verriers.

« Parfums, rêves et fééries », c’est…
L’occasion de découvrir  ce monde merveilleux du Parfum et  de la Beauté,  de s'émerveiller  tout en faisant
grandir ses connaissances sur un patrimoine qui fait rêver, de stimuler ses sens et se plonger dans la féérie lors
d'un espace hors du temps…

Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats.
Marcel Proust 
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Fiche technique exposition « Parfums, rêves et fééries » :

Tarif entrée : gratuit 

Période  : tous les jours* du samedi 8 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013
*Sauf matinée du 25 décembre et journée du 1er janvier

Horaires d'ouverture au public : 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.

Lieu : Chapelle Saint-Anne - Place du Maréchal Leclerc - 44500 La Baule-Escoublac

Nombre de pièces de collection exposées : entre 700 et 800 pièces

Commissaire de l'exposition : André COGNAT – andrecognat@hotmail.com

Inauguration et visite presse : vendredi 7 décembre à 18h30

En savoir plus : 

www.labaule.fr

www.lesenfantsduparfum.org
www.facebook.com/lesenfantsduparfum

Vos contacts :

> Mairie de La Baule – Service de la Culture
Dorothé BOURMAUD - Tél : 02.51.75.75.94

> Mairie de La Baule – Service Communication 
Erika ETIENNE ou Sylvie MONTRIOU- Tél : 02.51.75.75.12

> Les Enfant du Parfum –
André COGNAT - Tél : 06.16.99.28.90 - 

« Le parfum est la forme la plus intense du souvenir »

Marcel PROUST
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DES VISUELS.... 

…..
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