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Du 14 mai 
au 18 

septembre 
2022 

Exposition

Musée municipal 
d’Art et d’Histoire 
2, rue Gabriel-Péri 
92700 Colombes 

Renseignements 01 47 86 38 85  musee@mairie-colombes.fr Accès gratuit

colombes.fr

Parfums

InstantsCulturesInstantsCultures



Dorin, Sauzé, Kerkoff, Raphaël ou encore Guerlain, de grands noms de la parfumerie 
française dont Colombes accueillit les productions. L’exposition du Musée d’Art et 
d’Histoire se propose de dévoiler leurs parcours, ponctués des fragrances qu’ils ont 
créées. La composition d’un parfum n’aura plus de secrets pour le visiteur, qui pourra 
également redécouvrir les collections permanentes mises en odeurs.

Soirée artistique 
Samedi 21 mai 
Dès 20h30
Musée d’Art et d’Histoire
La nuit européenne des Musées
« Sentez-vous bien ? »
Tout public*,enfants sous la responsabilité des parents 
Une soirée originale, une invitation à exercer 
ses sens et jouer tout en apprenant les 
secrets des odeurs. 
Avec Armèle Gadbois et Louis Anderson du Chœur 
de la Sorbonne, Matthieu Gourdon  du Conservatoire 
régional de Paris, Sophie Nicolas de La Cave à 
Théâtre et Valérie Houvertus, œnologue.
*L’atelier œnologie sera réservé aux adultes et sur 
inscription

Conférence
Samedi 11 juin 
à 14h30
Musée d’Art et d’Histoire
« Lorsque le flacon devient 
œuvre d’art »
Public adulte 
Si la parfumerie s’inscrit dans un registre 
hygiéniste et pharmaceutique durant la 
seconde moitié du XIXème siècle, elle devient 
au XXème siècle une industrie marquée par 
l’émergence de la publicité, des courants 
artistiques et la naissance de la Haute 
Couture. 
Par Jean-Marie Martin-Hattemberg, Expert près 
de la cour d’Appel de Versailles 
Réservation conseillée

Ateliers famille
Samedi 11 juin 
de 15h30 à 17h30
Médiathèque 
Jacques-Prévert
« Qui a dérobé le parfum de 
Jacques Prévert ? »
Tout public dès 6 ans

Telle une chasse aux odeurs, les petits et les 
grands nez devront mener l’enquête pour 
deviner qui a dérobé le parfum de Jacques 
Prévert, sous la houlette d’un vrai « nez ». 
Entrée libre, toutes les 20 minutes

Atelier
Samedi 11 juin 
de 11h à 12h30

Samedi 3 septembre 
de 11h à 12h30
Musée d’Art et d’Histoire 
Public adulte

Yoga olfacto-sonore
Une expérience multi-sensorielle autour du 
souffle, de l’effluve et de la voyelle.

Avec Béatrice Boisserie, de l’association YOS
 Sur inscription

et



Conférence
Dimanche 12 juin 

à 15h
Musée d’Art et d’Histoire
«L’odorat, du laboratoire à la 
scène» »
Public adulte

La crise de la covid-19 a révélé l’importance 
du sens de l ’odorat pour les humains. 
Essentiel à la survie des individus et des 
espèces, il débouche sur diverses applications 
touchant le domaine médical mais aussi celui 
de la création artistique et de la parfumerie.

Par Roland Salesse,
Docteur ès sciences neurobiologie scientifique
Réservation conseillée

Conférence
Samedi 25 juin 

à 16h 
Médiathèque 
Jacques-Prévert
« Le parfum dans l’art » 
Public adulte
Explorez les arts à la recherche de la 
représentation du parfum.
Par Sabine Pasdelou, Historienne 
de l’art et fondatrice d’Au bonheur des arts
Accés libre

Animations
Dimanche 4 septembre 

Programme à venir
«Happy parfums !»

Tout public
Animations autour de l’exposition et ateliers 
jeux avec les Médiathèques, dans le cadre 
de la journée Happy Culture.
Accès libre

Film
Dimanche 11 septembre 

à 16h15 
Cinéma L’Hélios
« Les Parfums »
 
Dans ce film de Grégory Magne, Anne 
Walberg, célébrité dans le monde du 
parfum, va être mise à l’épreuve.
Payant

Animations
Samedi 17 et dimanche 
18 septembre 

de 14h à 18h 
Musée d’Art et d’Histoire
Journées Européennes 
du Patrimoine
Tout public

Le musée propose un programme
d’animations et ateliers 
Accés libre



Musée municipal d’Art et 
d’Histoire de Colombes 

2, rue Gabriel-Péri
92700 Colombes 

Renseignements 01 47 86 38 85
musee@mairie-colombes.fr

ou colombes.fr
Du mercredi au vendredi 

de 13h à 18h / samedi de 14h à 18h
Deux premiers dimanches de chaque mois 

de 14h à 18h (hors congés scolaires 
et week-ends fériés) 

Médiathèque 
Jacques-Prévert

6, passage Prévert 
92700 Colombes 

Renseignements 01 47 84 85 46

Cinéma L’Hélios
5, rue du Bournard

92700 Colombes 
Renseignements : 01 47 60 30 20

Mécénat de 
Compétences

Partenariat


