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PARUTION DU CATALOGUE DE L'EXPOSITION

UN BEAU LIVRE OLFACTIF POUR CONTER LA FABULEUSE
ODYSSEE DES EPICES

À l'occasion de l'exposition temporaire "La fabuleuse odyssée des épices" au
Domaine départemental de la Roche-Jagu, le catalogue de l'exposition paraît ce
mois-ci. Réunissant des textes des commissaires scientifiques de l'exposition, Eric
Birlouez, Annick Le Guérer, Jacques Fleurentin et Nolwenn Herry, ce beau livre
réunit par ailleurs une riche inconographie. Retraçant l'histoire des épices et de
leurs usages hier et aujourd'hui, il présente l'originalité d'être publié sous la forme
d'un livre olfactif : il permet de sentir six parfums emblématiques historiques à base
d'épices reconstitués par Dominique Ropion, Parfumeur Sénior chez IFF.

Les épices à travers le temps et les sociétés
Le catalogue apporte un éclairage sur l'histoire de l'utilisation des épices à travers le
temps et les sociétés. L'intérêt pour ces denrées de luxe s'est traduit par de multiples
usages : en médecine, dans l'alimentation, dans la parfumerie, lors de rituels sacrés.
Richement illustré d'une belle iconographie, le livre présente aussi le rôle moteur des
épices dans l'Histoire humaine et mondiale avec la découverte de terres et de voies
maritimes nouvelles et le développement d'une économie marchande mondialisée.

Des parfums historiques
Six parfums historiques micro-encapsulés dans le papier, sont présentés au fil des pages.
Cette innovation technologique permet au lecteur d'avoir une expérience de lecture
inédite. Ils ont été reconstitués par le parfumeur sénior de chez IFF, Dominique Ropion :
le Métopion (parfum égyptien), le Parfum royal (parfum romain), la Pomme de senteurs
de 1348 (parfum médiéval), L’Eau de Cordoue (parfum Renaissance), L’Eau Impériale
(parfum 17e siècle), l’Eau Divine et Cordiale (parfum 18e siècle).

L'art des épices aujourd'hui
Le catalogue propose un regard contemporain sur l'usage des épices aujourd'hui, dans la
cuisine française, dans la médecine douce ou encore dans la parfumerie. Ce dernier thème
est developpé plus longuement en laissant la parole à de grandes figures de la parfumerie
expliquant le rôle des épices dans l'écriture de leurs parfums : Dominique Ropion,
Daniela Andrier, Thierry Wasser, Patricia de Nicolaï, Bertrand Duchaufour, Marc-Antoine
Corticchiato, Jean-Charles Sommerard, Martine Denisot, Neela Vermeire.



Le catalogue se clôt sur le portrait de deux bretons passionnés d'épices : Christophe
Lemaire de la boutique La Cale aux épices (Paimpol) et de Gwen Nicolas du restaurant
Le Petit Jagu qui nous livre des recettes épicées à réaliser dans sa cuisine.
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LES AUTEURS DU CATALOGUE

Eric Birlouez, Ingénieur agronome, enseignant spécialisé en Histoire de l'alimentation et
Sociologie des comportements alimentaires.
Annick Le Guerer, Docteur de l'Université, anthropologue et philosophe, spécialiste de
l’odorat, des odeurs et du parfum.
Jacques Fleurentin, Docteur en pharmacie, Président de la Société Française
d'Ethnopharmacologie, spécialiste des plantes médicinales.
Nolwenn Herry, Chargée des expositions et d'actions culturelles au Domaine
départemental de la Roche-Jagu.

À PROPOS DU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-JAGU
Le Domaine de la Roche-Jagu fait partie des six propriétés départementales du Département des
Côtes-d’Armor parmi lesquelles les abbayes de Beauport (Paimpol) et de Bon-Repos (Saint-
Gelven), la Villa Rohannec’h (Saint-Brieuc), le château du Guildo (Créhen) et celui de la
Hunaudaye (Plédéliac). Le site accueille près de 80 000 visiteurs dans son château médiéval, ses
expositions, ses spectacles et ses animations, 15 000 visiteurs à sa traditionnelle Fête des jardins
du mois de mai et près de 100 000 promeneurs sur le parc. Ce dernier est constitué de 64 ha
d’espaces aux paysages très divers conçus par l’architecte-paysagiste Bertrand Paulet : jardins
contemporains d’ inspiration médiévale, landes, verger, espaces boisés. Le parc est labellisé
Jardin remarquable depuis 2005 et Ecojardin depuis 2017.
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