
	  

	  

WORKSHOP OLFACTION SUITE 
 

INTERVENANT ANTOINE RENARD 
  
 

ENSEIGNANTE Nathalie Vidal  
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 4 au 7 février 2019 
	  

CONTENU 
   OBJET: Poursuivre la recherche entamée en décembre 2018 
   autour de la problématique du parfum et de l’olfaction. Lors 
   du précédent workshop, nous nous sommes sensibilisés à  
   l’utilisation de notre odorat comme outil de compréhension 
   de l’environnement extérieure ainsi que de notre conscience 
   de nous même. Nous avons exploré le caractère   
   “psychologique” du parfum et de l’odorat: le rapport à la  
   mémoire, aux émotions, à la sensation et au vécu propre à  
   chaque individu. L’odorat comme outil de captation du  
   microscopique, du souterrain, du secret et de l’invisible. Nous 
   avons fait l’expérience que l’odorat prenait le relais là où la 
   vue ne pouvait accéder. 
 
   Pour ce deuxième épisode, nous nous pencherons sur la  
   plasticité de l’olfaction: comment utiliser une odeur comme 
   médium artistique, au même titre que la couleur, la matière, 
   le son ou l’image. Nous travaillons en partenariat avec le  
   Centre des Sciences du Goûts et de l’Alimentation (CSGA  
   Dijon) afin d’expérimenter des méthodes de captation, de  
   synthèse, de matérialisation, de conservation et de diffusion 
   des odeurs. 
 
   Le travail se déroulera autour de problématiques   
   d’odeur/espace, odeur/matière, odeur/image etc, selon les  
   projets de chaque étudiant, et en discussion avec le centre 
   du goût. 
   Afin de mieux préparer le travail, je demande aux   
   participants de venir au workshop avec au choix une matière, 
   un parfum, un objet, un texte ou tout autre élément  
   personnel ou non sur lequel s’appuyer pendant la durée du  
   travail.   
 
   - 1er jour matin : présentation du workshop et de la  
   problématique du parfum en art, tour de table et   
   présentation des étudiants 
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   - 1er jour après midi : visite au centre du goût, participation 
   à une expérience  
   - 2e jour matin : suite participation expérience au centre du 
   goût  
   - 2e jour après midi : temps de discussion, questionnements, 
   planification des projets entre ENSA et CSAG   
   développement et suivi des projets personnels des étudiants 
   - 3e jour matin: introduction à la pratique ritualisée du  
   parfum (ex: les “Perfumeros” du bassin Amazonien), temps de 
   discussion, questionnements. 
   - 3e jour après midi: développement et suivi des projets  
   personnels  
   - 4e jour: accrochage et présentation des travaux et  
   recherches en cours par les étudiants.  
 
 
   Antoine Renard est un artiste plasticien français vivant et  
   travaillant entre Lourdes et Berlin, en Allemagne. Son  
   travail se développe autour de problématiques liées au corps, 
   à l’enivrement et à la transformation. En s’appuyant sur une 
   esthétique empreinte de réseaux informatiques, de biologie 
   et d’art religieux, il élabore un langage sculptural à la fois  
   domestique et brutal, usant d’une multitude de formes,  
   médias et matériaux lui servant à réaliser des   
   environnements narratifs, des espaces flottants où le profane 
   et le sacré s’entremêlent dans une temporalité multiple et  
   dénaturée. Il a bénéficié en 2017 du dispositif d’aide à la  
   création de la DRAC Occitanie et de la résidence Cheval Noir 
   avec Komplot à Bruxelles en 2018. Ces expositions récentes 
   inclues “Red Lines” à la galerie Ferdinand Baumann à  
   Pragues, “1999” à Marsèlleria Milan, “Eden Park” à In- 
   Extenso, Clermont-Ferrand et “Black Dance” à la galerie  
   Chez Valentin, Paris.  
 
 

 
  


