Une expo en 11 panneaux,
10 manipulations et divers objets
Parfums d’Égypte
ou la découverte
des parfums

Descriptif technique
Composition
• 11 panneaux autoportants de 64 X 170 cm
de hauteur.
• 10 manips et divers objets sur tables.
• surface nécessaire : 100 m2.
• 2 vitrines

• Un parfum d’Égypte
Palette à parfums
• Encens, de la naissance à la mort
Moudre, râper, piler…
• Ouvrir les yeux au monde
L’œil d’Horus
• Coiffures d’hier et d’aujourd’hui
Tresses de cheveux
Objet : perruque
• Des plantes pour séduire
De la graine à la fleur

Transport
• 2 personnes
• véhicule type fourgon : 10 m3

• Des plantes pour guérir
Jeu des 7 familles

Valeur d’assurance

• Les routes du parfum
Pour le plaisir, le soin,

Conditions de prêt

• De l’alchimiste au parfumeur
Parfums et culture
Objet : vanity case

La maison de l'Innovation prête gratuitement
l’exposition sur le Puy-de-Dôme.

• Créateurs de parfums
Arôme menthe

• valeur globale à assurer : 25 000 €.

Durée minimum du prêt : 2 semaines.
• Tout public.
• Transport et assurance
à la charge de l’établissement d’accueil.
• Présence d’un animateur indispensable.
Renseignements et réservation
Maison de l'Innovation
17, place Delille
63 000 Clermont-Ferrand
tél. : 04 73 98 15 80 - Fax : 04 73 98 15 89
Mail : mdi@cg63.fr

Exposition conçue par Centre-Sciences avec le soutien
du ministère des Affaires étrangères, du centre français
de Culture et de Coopération du Caire et du centre
de Recherche et de Restauration des Musées Nationaux.

• Parfum ou eau de toilette
Avez-vous du nez ?
Objet : alambic
• Vitrines
“maquillage”
Objets : relief “couple de nobles
égyptiens” - étui à khôl boîte à fard - 2 cuillères à fards 3 palettes à fards -1 miroir.
“coiffure et parure”
Objets : relief avec figure
de reine - relief de Ramses II
enfant - buste de la fille
de Nefertiti - 1 peigne - bijoux.
• Bas relief
Fabrication du parfum
Figure féminine

L

es parfums n’ont pas toujours eu pour seule mission
de célébrer la beauté.
À l’origine, les effluves étaient
des hommages aux dieux. Gage
de dévotion, le parfum a longtemps incarné un lien impalpable,
éphémère et précieux, s’élevant
vers le ciel, pour relier les
hommes au divin. Entre le sacré
et la science, rituels et créations
se sont multipliés : les parfums
ont donné de multiples sens à
leurs essences.

Le parfum en
odeur de sainteté
Des recherches menées depuis 1996 en
Egypte et en France, par les Musées de
France et par L’Oréal, ont montré que
— 2000 ans avant J-C — les Egyptiens maîtrisaient la chimie des parfums et
des cosmétiques : crèmes hydratantes,
teintées ou antirides, huiles corporelles,
maquillages comme le khôl, apprêt des
perruques de cérémonie.
Qu’il s’agisse de s’attirer les faveurs des
dieux ou de gagner le cœur des hommes, les
parfums accompagnaient les moments clés de
la vie, de la naissance à la mort.
Après analyse des fards antiques conservés au musée
du Louvre, les chercheurs découvrent qu’ils ne se
réduisent pas aux poudres minérales — cérusite et
galène par exemple — mais qu’on y ajoutait des
liants gras qui servaient à fabriquer
les onguents dans les mêmes proportions que
nos crèmes actuelles.
Les Arabes, maîtres du commerce des épices et
des poudres odorantes ont joué un rôle crucial
dans la diffusion de la chimie des parfums —
apprise des Grecs — dans le monde occidental.

Les manipulations
• Pour reconnaître les parfums anciens : la myrrhe et
le galbanum, le roseau odorant ou les larmes de benjoin.
• Reconstituer l’œil d’Horus avec un puzzle.
• Apprendre à tresser « à l’antique ».
• Distinguer les notes de tête, de fond et de cœur d’un parfum.
• Associer une odeur à un pays, à une croyance, à un rituel…

Les objets
• L’alambic
pour démontrer comment
on extrait une substance par
évaporation puis condensation.
• La perruque
la réplique d’une coiffure
de cérémonie découverte dans
la sépulture des rois-prêtres
à Louxor , vers 1000 ans avant
notre ère.
• Le vanity case
le nécessaire de toilette
d’époque — 1500 avant J-C —
avec étui à khôl, stylet à farder,
écheveau de lin à démaquiller.

L’art de la séduction
Mais la parfumerie est bien autre chose que de la chimie,
elle est le pur reflet de son époque. Elle fait intervenir la
créativité des parfumeurs, la perception des utilisateurs,
la mode… C’est une œuvre née de l’imagination, de la
sensibilité et du savoir-faire, un phénomène culturel.
À travers panneaux et manipulations interactives, cette exposition présente l'histoire mythique de ces parfums.
On apprend les vertus thérapeutiques, désinfectantes
et fongicides des onguents à base de plantes. On voit comment la magie du parfum allie le sacré et le profane, mêle la
spiritualité et la sensualité. On peut observer des copies d’objets de l’Égypte antique, s’enivrer de senteurs inconnues ou
familières, découvrir le milieu de la parfumerie, et même tester
son nez.

