Des odeurs au parfum
“Avoir du nez”
“Voir plus loin que
le bout de son nez”
“Se laisser mener par…
le bout du nez”
Les expressions populaires évoquant le
nez ne manquent pas et pourtant le nez
s’avère complexe et le sens de l’odorat
méconnu.
Cette exposition interactive vous
propose de redécouvrir ce sens par ses
aspects culturels et sociologiques, mais
aussi de découvrir les aspects
scientifiques et industriels autour du
“nez” et des arômes.

Déjà présentée à Dammarie-les-Lys, Chilleurs aux Bois…

Centre•Sciences

Exposition réalisée par
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Science-Action
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Surface minimum 200 m2

Thèmes abordés :

Autour du nez !
• Des alchimistes aux parfumeurs
• Un sens oublié
• Des parfums pour aimer
• Une odeur, des odeurs
• Souvenirs, souvenirs
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175 cm

Parfums de sciences
• Naturel ou synthétique ?
• À la recherche de nouveaux parfums
• Créateur de parfums
• Parfum ou eau de toilette ?
• Vers une société odorante
• L’alimentation aromatisée
• Le bien être olfactif

120 cm

À prendre en charge
par le lieu d’accueil
• Montage, formation et démontage
en une journée
• Aide locale de 2 personnes
• Déplacement et hébergement
d’un formateur de Centre•Sciences
• Transport aller-retour de l’exposition
• Assurance “clou à clou”
pour une valeur de 40 000 €

75 cm

Peut être complétée par l’exposition “Parfums d’Egypte” (80 m2)

8 tables 120 x 80 cm
2 tables 45 x 45 cm
10 panneaux 65 x 140 cm
7 panneaux 65 x 170 cm
6 cadres odorants sur support
22 manipulations
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2 caisses panneaux
3 caisses pour les manipulations
2 caisses plateaux de table
1 caisse pieds de table
Volume : 2 m3
Poids : 400 kg

