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DIMANCHE 30 JUIN.

Conférence : du pouvoir des odeurs...
Un parfumeur créateur
du parfum signature
de La Roche Jagu, une
anthropologue spécialiste
des odeurs : plongée ol¬
factive pour la prochaine

pologue et historienne spécia¬
liste du parfum et des odeurs.
Ils nous expliqueront en quoi
l'utilisation contemporaine des
parfums peut notamment avoir
des finalités thérapeutiques.

conférence proposée le
dimanche 30 juin à La
Roche Jagu, sur Ploëzal.

Protéger et guérir
Les bonnes odeurs des plantes
aromatiques ont été chargées

Le Domaine de la Roche-Jagu,
site culturel et paysager, reconnu
pour son patrimoine historique

pendant des siècles de com¬
battre les maladies. Aujourd'hui,
après une longue éclipse, elles

et naturel, fait partie intégrante

entrent à nouveau dans les hôpi¬

de l'imaginaire collectif de la

taux et des parfumeurs attentifs

région. Désireux de créer, de

à la santé, comme Jean-Charles

partager et de valoriser les mé¬

Sommerard, proposent des par¬

tiers d'art, le Domaine a initié

fums salutaires.

un partenariat avec Jean-Charles
Sommerard, bâtisseur d'arômes,
artiste de la parfumerie française
et créateur chez Sevessence.

Une odeur, un parfum, en rai¬
son des liens étroits que l'odorat
entretient avec les zones du cer¬
veau liées à l'affectivité et à la
mémoire, sont à même de faire

« Glaz de La Roche
Jagu »
De cette rencontre émane le
parfum d'ambiance « Glaz de La
Roche-Jagu » en vente à la bou¬
tique du Domaine. Afin d'évo¬
quer cette collaboration inédite
et en savoir plus sur « le pouvoir
des odeurs » une conférence
est organisée avec Jean-Charles
Sommerard et une spécialiste du
sujet : Annick Le Guérer, anthro¬
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ressurgir en nous des émotions
très vivantes, très sensuelles et
de porter, comme l'avait bien
noté Marcel Proust, «

l'édifice

immense du souvenir ».

Dimanche 30 juin à 15h au
domaine départemental de
La Rocje Jagu. Réservation
obligatoire au 02 96 95 62
35 (Jauge limitée). Tarif : 5
€, réduit :

3

€.
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