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L’année 2022 du MEB est
consacrée à l’exploration du monde des
innovations. Grâce à l’exposition La Fabrique
des Innovations, entrez dans les coulisses des
découvertes et des inventions scientifiques.
Elles racontent, toutes à leur manière, la
curiosité et l’intelligence des Hommes et leur
effort pour comprendre, voire de rivaliser
avec la Nature pour améliorer constamment
notre vie quotidienne .
Mais de quoi l’innovation est-elle
le synonyme ? S’agit-il d’un produit des
nouvelles technologies, un objet intelligent,
connecté et/ou infiniment petit ? Avec les
animations du MEB, vous découvrez que
l’innovation réside parfois dans un simple
changement de regard sur une chose qui a
toujours été là mais que nous n’avons jamais
vraiment regardée. Ainsi révélée, elle pourra
transformer notre quotidien en mettant à
profit, par exemple, nos étonnantes
capacités sensorielles.
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L’éducation olfactive ne fait pas partie des programmes
scolaires officiels et pourtant, voilà un sujet qui mérite
qu’on le regarde autrement… Le programme OLFALAB
propose un atelier décliné en 4 versions pour s’adapter
aux différentes tranches d’âge. Il a pour objectif de
stimuler la curiosité et d’éveiller l’odorat pour favoriser le
développement harmonieux de chacun d’entre nous et
enrichir notre expérience du monde. Conçu avec la
parfumeuse bordelaise Clémentine Humeau, l’atelier
vous donne rendez-vous avec votre propre sens olfactif
pour vous apprendre à vous en servir.
Envie de renouer avec la nature et devenir un/une
sorcier/ère moderne pour un instant ? L’atelier PerFumum
est là pour vous. Il vous guidera à travers la pratique
ancestrale de la fumigation grâce à la technique de
Smudge Stick.
Et comme toujours, l’équipe du MEB est là pour vous
accueillir lors de votre visite de l’exposition. En solo, en
binôme ou en groupe, vous pouvez participer aux visites
programmées par le MEB ou demander une visite
spéciale le jour de votre choix.

Les animations sont gratuites et libres d'accès, ouvertes à
partir de 5 inscrits et dans la limite des places disponibles.
Inscriptions, réservations et informations par mail sur
mediation.meb@u-bordeaux.fr ou par téléphone 0557573161
(pendant les heures d’ouverture du musée de 14h à 18h du
lundi au jeudi et de 10h à 12h le vendredi).
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Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des
êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus
vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur
et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se
rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à
porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable,
l'édifice immense du souvenir.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, GF Flammarion, Paris, 1987, p. 140-145.
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Atelier OLFALAB

« Petit nez fait des grandes
découvertes »

L’Odorat
Philippe Mercier (1689-1760)
Série Les cinq sens (1744-47)

Public : petite enfance 3-6 ans
Durée : 30-40 minutes

C’est en compagnie des Fées des Odeurs (ou encore des Fées Molécules) que
l’aventure commence. Certaines légères et volatiles, d’autres plus lourdes et
puissantes, elles sont des milliers à virevolter autour de nous. Pourtant, aucune
chance de les apercevoir avec nos yeux. Il faut apprendre à sentir, à aiguiser
notre odorat pour tenter, peut-être, de rentrer dans leur monde, monde
merveilleux des senteurs … Mais que se passe-t-il si la vue et le goût s’en mêlent ?
S’ils sont une aide précieuse pour découvrir ce que l’on sent, ils s’amusent parfois
à nous jouer bien des tours.
« Petit nez fait des grandes découvertes » propose aux tous petits un atelier d’éveil
olfactif composé de 4 temps forts. Ensemble ils constituent un chemin initiatique
qui stimule la curiosité et augmente l’attention accordée aux odeurs dans les
différents environnements de l’enfant.
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Robin Tzannes, Korky Paul (1996) Sanji le voleur d’odeurs, Editions Milan.
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Atelier OLFALAB

« L’étonnant univers des
odeurs »

Public : petite enfance 6-11 ans
Durée : 45 minutes

Et oui…c’est un véritable univers qui s’ouvrent
devant nous quand on se lance à la découverte
des odeurs. Inutile de chercher loin, les odeurs
sont partout autour de nous, il suffit simplement
d’y prêter attention.
Et si je te demandais de me décrire ta maison rien
qu’avec les odeurs ? Me dirais-tu l’odeur de ta
chambre, de ton livre préféré, de ton … dentifrice
? Le parfum du café de ta maman ? L’odeur de
ton cartable, l’odeur du couloir quand tu rentres
le soir de l’école ?

Et moi, ce n’est peut-être pas un dentifrice, un
café ou un cartable mais une maison que je
verrais devant moi.
L’odeur nous emmène dans une dimension
nouvelle de notre quotidien pour peu qu’on
découvre et éduque ce sens.
Avec l’atelier « L’étonnant univers des odeurs » les

jeunes enfants pourront s’éveiller à l’odorat par
un jeu de discrimination où les 4 autres sens
brouillent les pistes.
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Atelier OLFALAB

« L’Odeur de la sagesse »

Public : étudiants, jeunes adultes, adultes
Durée : 1 heure

Si nous rêvons parfois d’avoir un sixième sens, nous
oublions bien souvent que nous en avons un
cinquième.
« L’Odeur de la sagesse » est un atelier d’éveil
olfactif spécialement imaginé pour les jeunes
adultes, étudiants ou jeunes actifs. Il a pour
objectif de valoriser ce sens qui reste peu
développé contrairement aux autres.
Notre sens de l’olfaction une fois redécouvert, il
pourra devenir notre allié, ami, protecteur et
gardien de notre mémoire tout au long de notre
vie. Pour peu qu’on en prenne soin. L’atelier
« L’Odeur de la sagesse » est ainsi une parenthèse
d’éveille et de sensibilisation pour apprendre à
protéger et à développer notre odorat.

George Frederic Watts (1864) Dame Alice Ellen Terry ‘Choosing‘
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Atelier OLFALAB

« Le Nez en partage » : atelier
d’éveil olfactif parent-enfant
Public : Familial
Durée : 1h30

Parmi les cinq sens, l’olfaction demeure très particulière, à la fois puissante et
immersive mais aussi mystérieuse et méconnue. Elle est la clé vers nos
souvenirs émotionnels peut-être bien davantage que ne le sont les quatre
autres sens. Que ce soit de manière consciente ou non, notre nez sent des
odeurs en permanence. Il les analyse et modifie implicitement notre
comportement en fonction d’eux.
Nous pouvons ainsi être attirés
ou

repoussés,

indifférents,

intrigués

excités,

ou

parfois

agressés ou alertés mais aussi
apaisés et rassurés. Les odeurs
nous

accompagnent

dans

notre quotidien depuis notre
naissance et tout au long de
notre vie et leur interprétation
devient

autobiographique

:

elles parlent de nous, de notre
vie, de nos expériences.
En y prêtant attention, nous constatons que l’odorat est un sens très intime,
personnel, très lié à notre mémoire et à nos souvenirs. Sentir pour se repérer,
interagir, se remémorer, mais sentons-nous tous de la même manière ?

C’est en cinq étapes que l’atelier « Le Nez en partage » propose à un public familial
de redécouvrir, dans un premier temps, sa sensibilité olfactive afin de pouvoir par la
suite, s’amuser à partager et échanger en famille ses expériences des odeurs.
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Atelier

« Per Fumum »
Public : Tout public
Durée : 1h

C’est par la fumée que l’odeur agréable s’est élevée au ciel et, en se rendant
agréable des Dieux, ils ont réitéré leur protection et leur bienveillance aux
Hommes.
En Egypte et en Orient, la pratique rituelle, sacrée et médicinale consistait à
brûler les écorces et plantes odorantes pour apaiser le corps, purifier les espaces
et nourrir la relation avec les Esprits. Le mot « Per Fume » c’est à dire « par la
fumée » donne ainsi naissance au mot Parfum.
L’atelier du MEB vous propose un instant hors du temps en compagnie des
plantes odorantes issues des jardins botaniques de la Ville et de l’Université de
Bordeaux. Vous serez invités à composer votre bâton de fumigation, un bâton
destiné à être brûlé, pour remplir votre espace de

bonnes odeurs, ou

simplement suspendu comme un bouquet prophylactique.
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VISITE COMMENTÉE

La Fabrique des Innovations, les
coulisses de la recherche en santé

Public : Tout public
Durée : 1h

La médecine est un domaine majeur
d'innovations scientifiques, technologiques,
organisationnelles et sociales. Mais qu'est
ce qu'une innovation ? C'est à travers une
exposition conçue en collaboration avec
une équipe de scientifiques que le musée

d'ethnographie de l'université de Bordeaux
propose à tous les publics un parcours
original, à la fois pédagogique et ludique
pour explorer l'envers du décor de la
recherche en santé.
« La Fabrique des Innovations, les coulisses de la recherche en santé » retrace les
itinéraires complexes des processus de productions d'innovations médicales en
mots, en vidéo, en odeur, en jeu, mais aussi grâce à des objets scientifiques, des
exemples concrets d'innovations et des ouvrages de médecine originaux dont
certains datent du XVe siècle.
Composée de sept étapes, l'exposition constitue une immersion sensorielle totale

pour les visiteurs qui se retrouvent embarqués dans les coulisses de l'univers des
innovations et dans leurs nombreuses évolutions depuis le XIXe siècle, dans
lesquelles le patient occupe aussi une place primordiale.
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Calendrier des animations
VISITES COMMENTÉES

Lundi 31 janvier
15h30 – 16h30 - durée 1h
Mardi 01 février
15h30 – 16h30 - durée 1h
Jeudi 03 février
15h30 – 16h30 - durée 1h
Vendredi 04 février
Visites flash 30 min
11h-11h30
Lundi 07 février
15h30 – 16h30 - durée 1h
Mardi 08 février
15h30 – 16h30 - durée 1h
Jeudi 10 février
15h30 – 16h30 - durée 1h

Très prochainement

Mercredi des juniors
(à venir dès le 1ère
mercredi de mars)
Pack Visite + Atelier
Visite de 15h30-16h suivi
d’un atelier de 16h-16h45

Vendredi 11 février
Visites flash 30 min
11h-11h30
Vendredi 18 février
Visites flash 30 min
11h-11h30
Vendredi 25 février
Visites flash 30 min
11h-11h30
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Calendrier des animations
ATELIERS OLFALAB
- PROGRAMME D’EVEIL OLFACTIF -

Mercredi 19 janvier
Petit nez fait de grandes découvertes
Petite-enfance (3-6 ans)
14h00 – 15h00

Lundi 14 février
L’Odeur de la sagesse
Atelier adulte
16h – 17h30

Mercredi 26 janvier
L’étonnant univers des odeurs
Public Junior (6-11 ans)
14h00 – 15h00

Mercredi 16 février
L’étonnant univers des odeurs
Public Junior
15h00 - 16h00
Jeudi 17 février
Petit nez fait de grandes découvertes
Petite-enfance
15h30 - 16h30
Lundi 21 février
L’Odeur de la sagesse
Atelier adulte
16h - 17h30
Mardi 22 février
Petit nez fait de grandes découvertes
Petite-enfance
15h30 - 16h30
Mercredi 23 février
Le nez en partage: atelier d’éveil olfactif
parents-enfant
15h30 - 17h
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Mes notes
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Mes notes
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INFORMATIONS PRATIQUES

REALISATION DU DOSSIER
Lucia Bienvenu + Elea Pouey-Pin, Janvier 2022

SUIVEZ LE MEB:

musee_ethnographie_bordeaux
musée d’ethnographie de l’université de bordeaux
https://meb.u-bordeaux.fr/

