texte en français

15 février - 21 mai 2018
palazzo madama, turin
palazzo madama remercie l’alliance française de turin
pour la traduction des textes en français

Le désir de détenir les parfums, de les créer,
de les conserver pour jouir de leur fragrance
le plus longtemps possible fait partie de
l’histoire de l’homme depuis la nuit des
temps. Leur utilisation associée aux rites
sacrés et profanes, peut être un instrument
de rassemblement ou bien ériger des
barrières sociales. Leur réalisation implique
des connaissances qui prennent racine
dans les vieux traités de botanique et de
médecine, et utilisent des matières
premières coûteuses qui, jadis, voyageaient
le long des routes caravanières de l’Asie
à l’Europe. De l’Antiquité à nos jours,
le parfum a revêtu de multiples
significations et fonctions: du lien
avec les divinités à la protection contre
les mauvaises odeurs de l’air ambiant,
d’instrument d’hygiène à un symbole
de séduction.
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L’Antiquité
Dans les civilisations antiques de la
Méditerranée, le parfum s'utilise pour diverses
raisons: c’est un moyen de communication
avec les divinités, par la fumigation de résine
parfumée comme l’encens et la myrrhe; c’est un
remède contre les maladies; mais c’est aussi un
symbole de luxe dans les soins corporels, avec
des baumes à base d’huile ou de graisse animale
et d’essences coûteuses importées d’Orient.
Les flacons en verre, d’albâtre et de terre cuite
trouvés dans les chambres funéraires témoignent
de l’importance du parfum dans la vie
quotidienne, auquel on ne voulait pas renoncer
même dans l’au-delà. Le corps du défunt est
recouvert de baumes parfumés, et en Égypte,
ils sont essentiels au rituel d’embaumement.
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Le Moyen Âge
Dans l’Europe chrétienne, héritage des usages
hébreux et gréco-romains, l’utilisation de
l’encens et des huiles parfumées se développent
dans les espaces sacrés et dans les rituels
liturgiques. La “bonne odeur” évoque la
présence divine, à laquelle elle est
indissociablement liée. Dans la sphère profane,
où les valeurs hédonistes s'estompent,
prédomine la vision protectrice et thérapeutique
du parfum, en particulier contre les épidémies
telles que la peste.
De l’autre côté de la Méditerranée, la civilisation
islamique, pour laquelle le parfum est lié aux
joies de la vie et est un symbole d’opulence,
exalte les connaissances du monde antique.
Le perfectionnement de l’art de la distillation
conduit à la réalisation des premiers parfums
à base d’alcool.
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Les temps modernes
La Renaissance voit une laïcisation progressive
des significations du parfum, dont l’usage se
répand surtout parmi les classes sociales les plus
aisées, particulièrement à Florence et à la Cour
de Catherine de Médicis. Grâce à l’imprimerie,
les anciens traités de parfumerie circulent
et de nouveaux registres de recette voient le jour
en expliquant la manière de réaliser son parfum
soi-même. En ce qui concerne la décoration du
contenant, des flacons de parfums extrêmement
sophistiqués sont créés.
Au XVIIème siècle la maîtrise de la production
des parfums se déplace en France. De nouvelles
fragrances naissent, toujours plus orientées vers
des notes florales et légères conservées dans
des flacons de verre ou de porcelaine, ou bien
diffusées dans l’air grâce à des pots-pourris
et des brûle-parfums.
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Matières premières,
traités et recettes
Le musc, la civette, le castoréum et l’ambre sont
les quatre essences animales qui dominent les
parfums du Moyen Âge et de la Renaissance.
Utilisées comme médicaments ou
aphrodisiaques, elles ont des parfums forts et
tenaces. Leur consommation, comme celle des
épices, augmente avec le développement du
commerce de l’Asie et l’Afrique.
Le long voyage des matières premières permet
l’arrivée des médicaments sur les étagères des
épiceries européennes. Les essences coûteuses
sont utilisées dans le secteur pharmaceutique,
qui se basait sur les traités antiques de
Théophraste, Dioscoride, Pline et Galien,
ainsi que dans la cosmétique.
À partir de la Renaissance se diffusent les
recettes à usage domestique, pour la
préparation des médicaments et des élixirs de
longue vie, mais aussi pour la création des eaux
et pâtes parfumées.
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L’utilisation des parfums
Le parfum est un élément de distinction sociale
et une bulle olfactive qui isolent des miasmes
environnants. À partir du XVIème siècle
l’habitude née dans les cours italiennes de ne pas
seulement parfumer son corps mais également
les accessoires de la garde-robe, se diffuse en
Europe. On parfume en particulier ceux en cuir:
gants, chaussures, chapeaux et éventails.
La tendance est plutôt aux parfums forts,
tenaces, d’origine animale: le musc, l’ambre gris,
la civette, le castoréum qui se démodent
seulement au XVIIIème siècle quand apparaît
la mode des parfums légers. L’eau de Cologne
de Jean Marie Farina voit le jour, un parfum
d’agrumes qui saura garder sa popularité au fil
des siècles. Les notes florales dominent et les
poudres parfumées sont utilisées pour les
cheveux et les perruques, des sachets parfumés
en sont remplies pour les placer sous les vestes
ou dans les armoires. Le tabac à priser est lui
aussi parfumé au jasmin ou à la fleur d’oranger.
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1880-1910
Beaucoup de bouteilles de parfums produites
jusqu’à la fin du XIXème siècle, comme l’Eau
de Felsina, ont des formes simples avec de
grandes étiquettes ornées de textes et de dessins.
Les premiers signes d’un changement de mode
se ressentent dans les expositions universelles,
où sont présentés des flacons au style inspiré
de la Grèce Antique ou du style «liberty»,
comme le Bouquet Nouveau. Au début du
XXème siècle, le parfumeur français François
Coty, un des premiers à comprendre l’importance
d’offrir ses propres créations dans des flacons
magnifiquement sophistiqués, demande au
verrier Lalique de fabriquer le flacon pour
L’Origan, et par la suite, celui du splendide
Cyclamen. Cela créer un lien fort entre l’art
de la parfumerie et l’art verrier, lien encore
présent aujourd’hui. Rapidement, Lalique
devient l’artiste de référence pour les Maisons
Houbigant, Héraud et D’Orsay, pour lequel il
réalise le spectaculaire flacon de Leurs Âmes.
D’autres marques, comme Guerlain, donnent
leur confiance à Baccarat, créateur du majestueux
flacon Jicky.
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1920-1930
La collaboration des grands parfumeurs avec
Lalique et Baccarat continue dans les années 20.
Les premiers parfums des grands couturiers
apparaissent ; ces derniers commandent des
bouteilles extraordinaires capables d’évoquer les
signes distinctifs de leur design: le flacon linéaire
du N.5 de Coco Chanel reflète «l’effortlessly chic»;
l’étiquette d’Arpège rappelle l’amour de Jeanne
Lanvin pour les rapports mère/fille; la bouteille
déjantée de Shocking de Schiaparelli reflète
l’exubérance de ses habitudes et son amour
pour le surréalisme; les proportions parfaites
du flacon de Joy font écho à l’élégance
sophistiquée de Jean Patou.
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1940-1960
Dans les années 50, quelques-uns des flacons
les plus connus réalisés par d’illustres artistes
du verre voient le jour, comme Diorissimo
(Baccarat), L’Air du Temps et Femme (Lalique),
dessiné à partir des formes de la grande Mae
West. D’autres bouteilles plus simples produites
en série, s’ornent de décorations en plastique
et en tissus qui comblent les formes simplifiées
comme Miss Dior, Rive Gauche, Miss Balmain
et Youth Dew dont le lancement, en 1952,
établit la naissance de la parfumerie américaine.
La figure féminine est la muse inspiratrice
des flacons romantiques telle que Chamade,
en forme de cœur avec un bouchon qui rappelle
la flèche de Cupidon et Interdit, créé par
Givenchy pour son amie Audrey Hepburn,
qui s’opposa pendant longtemps à sa
commercialisation (“Non! Je l’interdis!”).
Le flacon candide d’Anaïs Anaïs réintroduit la
mode du verre opaque qui aura un grand succès
dans les décennies suivantes.
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1970-1990
Dans les années 80, les parfums s’adaptent à
l’envie d’apparaître, en étalant des bouteilles
aux lignes luxueusement arrondies et décorées
subtilement avec des moulures, des reliefs
et des empreintes, pour Paris, Vanderbilt,
Fleur des Fleurs, Ombre Rose.
Le verre coloré devient une tendance
dominante, pour les bouteilles de Fahrenheit,
Joop!Homme et Cool Water, tandis que la
bouteille de Xia Xiang montre une symbiose
entre verre arrondi et coloré. Un florilège
d’éléments décoratifs impressionnants orne
les bouchons, qui dans les années 90 deviennent
des protagonistes: composition végétale pour
Byblos, Cabotine et Jais, tandis que le bouchon
du flacon Jungle l’Éléphant de Kenzo ne
représente ni plus ni moins un éléphant.
Moschino reprend une tendance abandonnée
depuis des décennies: celle du flacon figuratif,
une bouteille de plastique représentant Olive,
l’éternelle fiancée de Popeye.
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2000-2010
Les flacons du nouveau Millénaire représentent
le luxe et l’exclusivité, garnis d’éléments dorés
sur la bouteille, le bouchon et l’étiquette:
Mahora, Theorema, J’Adore, Jubilation XXV
et Black Orchid. Le succès des bouchons criants
se poursuit, parmi eux Daisy et ceux des
Maisons Nasomatto et Mona di Orio.
Le goût pour la bouteille opaque, cachant son
contenu, devient un vrai succès avec Narciso
Rodriguez, Feminitè du Bois, Hypnotic Poison
et Guet-Apens.
La parfumerie artistique, née à l’apparition
du second Millénaire, apporte une vision plus
articulée du parfum qui se reflète également
dans les flacons: du glamour le plus exubérant
d’I Love NY à la sobriété rigoureuse d’Acqua di
Parma et Benjoin, dessiné pour Prada par Lalique.
Les bouteilles de Anonimo Veneziano, Raquets
Formula et Rubj, témoignent, avec leurs formes
typiquement vintages, du désir de redonner au
parfum cette dignité artistique que la “société de
consommation” semble lui avoir retiré ces
dernières décennies.
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