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        Lausanne, le 10 décembre 2022 
 
 
Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Tout d’abord, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour de belles fêtes de fin d’année et 
une excellente nouvelle année.  
 
Et pour bien débuter cette année 2023, nous aurons le plaisir de rencontrer Elisabeth Guillet, 
membre malvoyante et amie de l’Art d’Inclure, qui nous présentera sa passion pour le parfum et 
les odeurs, le samedi 7 janvier 2023, à 14H00, au Restaurant Le Milan, Bd de Grancy 54, 1006 
Lausanne.   
 
Dans la catégorisation des beaux-arts, la création artistique repose sur le primat de la vue et de l’ouïe. 
De fait, elle méconnaît les sens chimiques – odorat et goût -  porteurs d’une expression esthétique 
ancestrale. Elle ignore  la création parfumée, l’esthétique odorante, l’abstraction olfactive,  les formes 
olfactives, la manipulation de l’humeur par les odeurs. 
 
Depuis un siècle, par touches, par essais, par la réflexion, des artistes, sensibles à la matière 
odorante,  ouvrent le prisme de la perception à autre chose qu’au domaine de l’intellect et du 
conceptuel et offrent la possibilité de prendre véritablement part à l’expérimentation esthétique. 
 
Le temps de sa présentation, l’oratrice du jour esquissera les contours des autres horizons que 
convoque le médium odeur qui pénètre et se loge dans le corps même de l’observateur, permettant 
une immersion complète au sein d’installations, de performances et autres œuvres significatives d’une 
réelle révolution artistique. L’olfaction d’odeurs circonstanciées agrémentera cet exposé. 
 
Passionnée par les odeurs et le parfum depuis sa plus tendre enfance, Elisabeth Guillet s’est 
spécialisée dans le domaine puis s’est formée à l’animation d’ateliers olfactifs destinés aux personnes 
cérébrolésées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. Parallèlement, elle s’est intéressée à l’art olfactif 
dès son essor marqué au début des années 2000. Depuis maintenant deux décennies, 
complémentairement à ces deux activités spécifiques, elle se consacre à la promotion de la culture 
olfactive. Elle est ainsi amenée à  dispenser des cours contribuant à l’éveil de l’odorat vs la vision 
dans les classes enfantines, à animer des ateliers liés à l’olfaction dans des musées lors d’expositions 
temporaires ou de présenter des conférences pour  ne citer que quelques exemples de ses 
interventions auprès de tous les publics. 
 

 
Conférence d’Elisabeth Guillet sur l’art olfactif 

Le samedi 7 janvier 2023 à 14H00 au Restaurant Le Milan, Bd de Grancy 54, 1006 Lausanne 
Un apéritif offert par l’association suivra la conférence 

 
Merci de vous inscrire d’ici au 31 décembre 2022 auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou 

par courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations. 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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