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Programmation détaillée 

 

Mardi 12 avril à 19h30, FilmHallen à Amsterdam 
How to trigger your nose? 
 
The Empire of Scents de Kim Nguyen (Lowik media/ 2015/ Canada)  
Le plaisir de la nourriture, de l'érotique et de la famille forme l'essence même de nos vies émotionnelles, 
et c'est l'odorat qui en est le déclencheur essentiel. En toute vérité, on devrait appeler notre sens de 
l'odorat, notre sens du désir, car il exalte nos passions. Les odeurs nous émeuvent de façon subliminale 
et profonde, nous poussant à agir et à accomplir des choses qu'on ignore. Elles enrichissent nos vies et 
nous procurent des joies indescriptibles.  
 
Jérôme Golebiowski 
En faisant participer le public à un odorama, Jérôme Golebiowski professeur à l’Université de Nice- 
Sophia Antipolis, mettra en lumière à quel point notre odorat est lié à la chimie, biologie, neuroscience… 
Et à la subjectivité ! 
 
 
Mercredi 13 avril à 19h30, FilmHallen à Amsterdam 
Une invitation au voyage 
 
The Nose de Paul Rigter (IDTV/ 2013/ Pays-Bas) 
Ce court-métrage nous invite à embarquer dans un voyage à la recherche de la senteur parfaite, 
recherchée par le nez Alessandro Gualtieri. A travers le monde, il se fit à son odorat unique pour le 
guider dans cette quête car ‘’Only a nose knows’’ (seul un nez peut savoir).  
 
 
Le Parfum retrouvé de Luc Ronay (CNRS images/ 
2012/ France) 
Quand un archéologue et un chimiste réunissent leurs 
compétences pour recréer les fragrances d’un parfum 
millénaire. A partir du traité "De Materia Medica" de 
Dioscoride et grâce aux procédés techniques modernes. 
 
 
                                  ©The Nose 
Annick Le Guérer 
Historienne des parfums, anthropologues et écrivaine, elle expliquera l’évolution des parfums et de leur 
perception dans l’Histoire. Elle fera également découvrir au public des senteurs oubliés… 



 
Jeudi 14 avril à 19h30, Institut français à Amsterdam 
L’Odorat, sens du futur 
 
L’importance des odeurs-le marketing olfactif se répand de Cyrile Gerhardt (Claude 
Mossessian/ 2016/ France) 
Comment la signature olfactive d’une enseigne ou d’un lieu peut avoir un impact si conséquent sur le 
comportement de visiteurs, consommateurs, patients et clients ?  

 
 
Annick Le Guérer 
Faisant suite à la soirée précédente, Annick Le Guérer 
soulèvera les enjeux contemporains liés aux parfums: le 
marketing olfactif et le pouvoir des senteurs dans nos 
sociétés. 
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Vendredi 15 avril à 19h30, Groninger Forum à Groningue 
The Language of Scents 
 
The Empire of Scents de Kim Nguyen (Lowik media/ 2015/ Canada)  
Le plaisir de la nourriture, de l'érotique et de la famille forme l'essence même de nos vies émotionnelles, 
et c'est l'odorat qui en est le déclencheur essentiel. En toute vérité, on devrait appeler notre sens de 
l'odorat, notre sens du désir, car il exalte nos passions. Les odeurs nous émeuvent de façon subliminale 
et profonde, nous poussant à agir et à accomplir des choses qu'on ignore. Elles enrichissent nos vies et 
nous procurent des joies indescriptibles.  
 
Ewelina Wnuk 
Doctorante à l’Université de Radboud et à l’Institut Max 
Planck, elle fera découvrir au public l’existence de 
cultures dont l’odorat est un élément essentiel au 
quotidien, et identifiera l’enjeu qui existe entre la 
perception d’une odeur et la façon de l’exprimer, d’une 
société à une autre. 
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*Les films diffusés et les interventions seront en anglais, excepté à l’Institut français d’Amsterdam où l’intégralité 
de la soirée se fera en français.  
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