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COMMUNIQUÉ

Juvisy au Parfum !
du 14 au 20 novembre 2012

La Ville de Juvisy-sur-Orge et l’association « Les Enfants du Parfum » organisent une kyrielle d'animations autour
de l'univers du parfum, dans un lieu unique : l'espace Jean Lurçat.
Venez découvrir aux portes de Paris, « Juvisy au Parfum ! » : un salon international des collections parfumées, des
expositions, des animations olfactives.... et gustatives !

Juvisy au parfum : cru 2012 !
Pour la 7ème année, le salon international des collections parfumées, organisé par l’association Les Enfants du Parfum et la
municipalité, revient à Juvisy. Du 14 au 20 novembre, l’espace Jean-Lurçat accueillera un florilège d’animations autour de
cet univers, avec un thème tout particulier, le vin !
Exposition : Nectars Divins, des Parfums & des Vins
Du 14 au 20 novembre, une exposition didactique, à découvrir sans modération, vous accueillera à l’espace Jean-Lurçat. « De
la fleur de vin aux alambics, des passerelles évidentes » vous invitera à la découverte olfactive des arômes que l’on peut
retrouver dans les vins ou dans les notes de tête ou de fond d'un parfum. Un parcours permettra aux adultes comme aux enfants
de plonger leurs narines dans un monde de senteurs fruitées et fleuries notamment. Visite libre ou visite guidée, c’est au choix !
Salon des collectionneurs : 7ème édition
Au cours du week-end du samedi 17 et dimanche 18 novembre, plus d’une vingtaine d'exposants vous accueilleront pour ce
salon d'exception, où vous pourrez découvrir d'anciens flacons à parfum, miniatures modernes, factices géants, cartes
parfumées, boîtes à poudre, publicités d’époques, etc. Des séances de dédicace de livres sur la parfumerie seront également
organisées. Vous pourrez faire expertiser gratuitement tous vos flacons et objets de parfumerie ancienne.
Animations & Conférences
Le jeudi 15 novembre, en début de soirée, l'exposition « Nectars divins » aura un invité spécial : le beaujolais nouveau 2012.
Ce sera l'occasion d'une visite guidée de la cave aux arômes...
Durant la semaine, une action est menée en collaboration avec les établissements scolaires : ateliers « Parfums d’enfance ». Il
s'agit de mini-formation olfactive et ludique au cours desquelles, les enfants de Juvisy seront initiés à la reconnaissance
d'arômes et pourront « se mettre au parfum ! ».
Au cours du week-end, pour ceux qui veulent en profiter, plusieurs conférences seront proposées en après-midi. La première,
« Par vins et Parfums » sera l’occasion de présenter les similitudes entre les deux univers et sera suivi d'une conférence animée
par Jean KERLEO, parfumeur et fondateur de l’Osmothèque de Versailles. Il abordera les analogies et les passerelles
naturelles entre le vin et le parfum, en particulier au travers de la description des sensations et de l’émotionnel provoqué par la
découverte olfactive.
De plus, des animations de découvertes œnologiques seront proposées, au cours du week-end pour offrir aux participants de
découvrir quelques éléments clés de l’analyse sensorielle, des origines des odeurs développées dans la construction du vin
comme dans celle du parfum.
Enfin, pour ceux et celles qui le souhaiteraient, notez bien qu'un atelier de rattrapage « Parfums d’enfance », aura lieu le
dimanche 18 au matin et qu'il sera possible, pour les enfants, de créer leur premier parfum… de nouveaux-nez en herbe, pour
une activité en famille !
En savoir [+]
lesenfantsduparfum.org
facebook/juvisyauparfum
Juvisy au parfum !
Du 14 au 20 novembre
Espace Jean-Lurçat, place du Maréchal Leclerc

Renseignements : 01 69 12 50 49

Fiche technique :
Prix de l'entrée : 2 € pour les adultes, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Nota: Les sommes collectées seront intégralement reversées l'association caritative « CEW Centres de Beauté ».

Salon International : samedi 17 novembre 2012 de 14h à 19h, dimanche 18 novembre de 10h à 17h
Exposition "Nectars Divins : des parfums & des vins" : du 14 au 20 novembre, chaque jour de 10h-18h
Exposition " Parfums de voyages" : du 14 au 20 novembre 2012, de 10h à 12h et de 14h à 19h
- visite commentée les après-midi, (et les matins des week-end et jour férié)
Expertise gratuite de flacons anciens : du 14 au 20 novembre 2012
Soirée d'exception : jeudi 15 novembre 2012, à partir de 18h30 (programme en cours de validation, conditions d'accès spécifiques)
Animations olfactives écoles : du 15 au 20 novembre 2012

Accès : Espace Jean-Lurçat, place du Maréchal Leclerc
• En train : RER C et D
• En bus : ligne 486 ou 285, arrêt marché de Juvisy
• En voiture :
- de Paris : A6 direction Evry-Lyon, sortie Orly puis RN7, suivre Juvisy centre
- d’Evry : A6 direction Paris

Direction Vie Locale et Associative
Tél : 01.69.12.14.16
www.juvisy.fr
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