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1 et 2 : Agnès Rancier Picard :  
 
Image 1 : 
Éclats de parfum. 
Association de l'impact de la fragrance du parfum à  l'explosion de la couleur. Choc de la fragrance. 
Choc de la couleur. 
 
Image 2 : Mystère de parfum 
Addition des fleurs . Mystère de leur mélange pour que naisse la quintessence du parfum. 
 
3 : Alain Breton : « Jaillissement parfumé » 
 

4 : Aline Crevon (Binard) : UN PEU DE DOUCEUR DANS CE MONDE....  
UN PEU DE THAON A L'ETAT PUR..... 
CES PETITS RIENS QUI ONT LE PARFUM DU BONHEUR... 

5 : Guy Annie Michel : Comme les enfants apprécient gâteaux et chocolat avec toutes leurs odeurs 

6 : Christiane Malras : « Senteurs + Couleurs = Bonheurs" C'est ce que la vasque pense lorsqu'elle vit 
un moment intense. 

7 et 8 : Christine Brize  « Parfum d'encens à Cholon, Ho Chi Minh-Ville. 
 En Chine, parfum et encens sont désignés par le même caractère: XIANG.  
Dans tout l'extrême orient, il convient rituellement de brûler le l'encens dans  les temples. Ici, temple 
dans le quartier de CHOLON ( quartier avec une population majoritairement  d'origine chinoise) à Ho 
Chi Minh-Ville.    ( Juillet 2017) » 
 
9 et 10 : Christophe Laventure  
Photo 1 : autoportrait à la vitrine Photo 2 : un parfum de lacrymo 
 
11 : Didier Lamy « mise en scène d'échantillons de parfums, signatures de grands créateurs tels que 
DIOR, GAUTIER,LALIQUE » 
 
12 : Eva Blais « Extrait de senteurs botaniques » 
 

13 et 14 : Fabienne Himbaut : photo 1 « Géométrie » photo 2 « Littéraire » 

15 : Jean-Luc  Flambard : photo ventil « parfum capiteux » 
« Pour attirer les hommes, je porte un parfum qui s'appelle "Intérieur de voiture neuve"  Rita Rudner, 
actrice » 

16 : Minnebo Jan « Parfum dans le texte » 
 

17 : Jean-Claude  Abily: " Il n'y a rien de meilleur que le café de notre enfance. Je me souviens de 
cette manivelle qui tournait entre les genoux de ma mère et de cet arôme de café tout frais moulu qui 
parfumait si longtemps notre cuisine"  



18 : Jean-Yves  Grall: photo que j'ai prise en 2010 lors du tournage à Thaon d'une scène du film  A la 
recherche du Temps perdu de Marcel Proust, un film de Nina Companeez 
 
19 : Laëtitia Tirard de Luca : Nous sommes parties avec Sixtine sur ce bouquet de Jonquille cueilli 
dans la forêt de Thaon  ... parce que la couleur et le parfum des fleurs nous semblent important pour 
colorer, parfumer et égayer notre quotidien. 

 
20 : Marie-José  Abily: "Fraicheur du matin, eau verte de la rivière, herbe coupée et douceur de la 
terre humide. Brume de fraicheur sur son passage" 

21 : Marie Montbrun « Lavande » 
 
22 et 23 : Michel Jourdan : Un "vase flacon" de fleurs qui nagent 
Leurs couleurs, leurs formes! 
La goutte sur la feuille! 
Autant de suggestions et de rappels de l'odeur de ces brins de nature et de leurs parfums variés et 
envoûtants... 
 
24 : PHILIPPEAU Peter « Chanell’s colours » 
 
25 : Régis Lizoret : (contenu dans le cadre photo, Chaplin) 
 
26 : Sergio Ritzel : « Souvenirs de trottinette ou de parties de foot.... parfums d'enfance » 
 
27 et 28 : Sylvie Bricon : « Parfum d’automne après la pluie » et « Guatemala, parfum chamanique » 
 
29 : Sylvie Poulain : "Le parfum des roses" 
 
30 : Valérie Léger « Eaux de parfum » 
 
31 : Xavier Claude-Parfum et littérature. 


