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Avec le parrainage technologique de Samsung et la 
collaboration spéciale de Puig et la Fondation Academia del 
Perfume 
Le musée national du Prado propose pour la 
première fois un rapport olfactif à la peinture 
 
Jusqu’au 3 juillet prochain, dans la salle 83 de l’immeuble 
Villanueva, L’Odorat, œuvre de Jan Brueghel et Rubens, est 
à l’honneur dans « L’essence d’un tableau. Une exposition 
olfactive », organisée par Alejandro Vergara, responsable de 
la conservation de la peinture flamande et des écoles du 
Nord du musée national du Prado, et Gregorio Sola, 
parfumeur senior chez Puig et membre de l’Academia del 
Perfume, qui a créé 10 parfums liés aux éléments présents 
dans la peinture. 
 
Dans cette œuvre qui évoque le jardin d’arbres et de plantes 
uniques qu’Isabelle Claire Eugénie et son mari possédaient 
à Bruxelles au début du XVIIe siècle, sont représentés plus 
de 80 espèces de plantes et de fleurs, certains animaux liés à 
l’odorat, comme le chien de chasse ou la civette, et 
différents objets liés au monde du parfum, tels que des 
gants parfumés, des récipients contenant des substances 
odorantes, un diffuseur chauffé dans un brasero luxueux et 
des alambics pour distiller les essences. 
 
Madrid, 4 avril 2022 
« L’essence d’un tableau. Une exposition olfactive » propose une nouvelle approche 
des collections du Prado, à cette occasion à travers l’odorat. Avec le parrainage 
technologique de Samsung et la collaboration spéciale de la Fondation Academia del 
Perfume et de la technologie olfactive AirParfum développée par Puig, le parfumeur 
Gregorio Sola a créé 10 parfums liés aux éléments présents dans l’œuvre L’Odorat, 
qui s’inscrit dans la série des Cinq sens que Jan Brueghel a peinte en 1617 et 1618 et 
dont les figures allégoriques ont été réalisées par son ami Rubens. 
 
L’odorat permettra au visiteur d’explorer les différents éléments représentés dans ce 
tableau. Pour ce faire, Gregorio Sola, parfumeur senior Puig et membre de 
l’Academia del Perfume avec le fauteuil de Santal, a créé, entre autres, Allégorie, qui 
invite à observer le bouquet de fleurs que la figure allégorique sent ; Gants, qui 
reproduit l’odeur d’un gant parfumé à l’ambre selon une formule de 1696 ; Figuier, 
qui permet d’identifier cet arbre dans la scène ; Fleur d’oranger, qui attire l’attention 
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sur les alambics utilisés pour distiller ce produit ; et ainsi de suite jusqu’à 10 
parfums qui accompagneront le sens de la vue en procurant des sensations uniques 
dans l’appréciation de la peinture. 
 
L’Odorat, Jan Brueghel et Rubens, 1617-18 
L’Odorat, l’œuvre principale à l’origine de cette exposition, fait partie de la série des 
Cinq sens, exposée dans cette même salle, que Jan Brueghel a peinte en 1617 et 1618. 
Les figures allégoriques ont été réalisées par son ami Rubens.  

La série a probablement été commandée par l’infante Isabelle Claire Eugénie et son 
mari Albert d’Autriche, souverains des Pays-Bas méridionaux, pour qui Brueghel a 
travaillé comme peintre de cour. Les objets figurant dans ces scènes reflètent le 
collectionnisme et autres goûts des cours européennes de l’époque. En 1636, les cinq 
tableaux se trouvaient à Madrid au sein de la collection du roi Philippe IV qui les 
installa dans une pièce décorée de deux étagères en ébène et en bronze, aux côtés de 
tableaux attribués à Dürer, Titien et Patinir, entre autres. Ils faisaient partie des 
principaux joyaux du monarque. 

Brueghel était l’un des peintres les plus appréciés de son temps. Fils de Pieter 
Bruegel (père et fils épelaient leur nom différemment), il se forma auprès de sa 
grand-mère, la miniaturiste Mayken Verhulst. De 1589 à 1596, il vécut à Rome, 
Naples et Milan et travailla pour Ascanio Colonna (également patron de Cervantes) 
et Federico Borromeo, entre autres. Selon les écrits de ce dernier, la peinture de 
Brueghel reflétait la beauté et la variété de la nature.  

Brueghel a passé la majeure partie de sa carrière à Bruxelles et Anvers. Il fut l’un des 
premiers spécialistes de la peinture de fleurs. Il déclara un jour qu’il tardait à 
terminer ses peintures car il y figurait des espèces qui fleurissaient à différentes 
époques de l’année. Son utilisation particulière de la pâte picturale évoque la 
consistance des formes végétales et insuffle une étonnante empathie envers elles. 
 
10 parfums que l’on pourra sentir à l’exposition grâce à la technologie 
AirParfum   
La technologie AirParfum, développée par Puig et exclusive dans le monde de la 
parfumerie, permet de sentir jusqu’à 100 parfums différents sans saturer l’odorat, 
dans le respect de l’identité et des nuances de chaque fragrance. Grâce aux quatre 
diffuseurs des écrans tactiles Samsung disposés dans la salle, les visiteurs pourront 
sentir les éléments du XVIIe siècle figurant dans le tableau. 
 
 
 
 
ALLÉGORIE  
Ce parfum, créé par Gregorio Sola, s’inspire du bouquet de fleurs que sent la figure 
allégorique de l’odorat peinte par Rubens. Il est composé d’un mélange de rose, de 
jasmin et d’œillet. Selon une convention du monde de la parfumerie, le jasmin est 
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considéré comme le roi des fleurs pour sa force et sa luminosité et la rose comme la 
reine pour sa séduction et sa capacité à être mariée à différentes familles olfactives. 
Les senteurs épicées de l’œillet apportent volume et sensualité au bouquet. 
 
GANTS  
Les élites de l’époque moderne parfumaient leurs gants pour masquer la mauvaise 
odeur du cuir tanné et avoir des mains agréablement parfumées. Les gants en cuir 
d’Espagne étaient particulièrement appréciés à l’époque. Après avoir visité 
l’Espagne en 1629, Rubens (auteur des personnages de ce tableau) quitta le pays et 
rapporta deux gants parfumés à l’ambre à l’infante Isabelle Claire Eugénie, 
gouverneure des Pays-Bas espagnols. 
 
Le parfum qui se dégage ici reproduit l’odeur d’un gant parfumé à l’ambre selon une 
formule de 1696 composée de résines, de baumes, de bois et d’essences florales, qui 
se mêlent à une note de cuir fin. 
 
FIGUIER  
Ce parfum développé par Gregorio Sola évoque l’odeur végétale, humide, verte et 
rafraîchissante de l’ombre d’un figuier un jour d’été. On peut percevoir la texture 
veloutée des feuilles ainsi que la couleur sombre de son tronc et de ses branches.  
 
Le figuier est originaire d’Asie du Sud-Ouest et pousse spontanément autour de la 
Méditerranée depuis des siècles. Dans le contexte de la cour de Bruxelles évoqué 
dans le tableau de Jan Brueghel, c’est une plante précieuse car elle se trouve loin de 
son climat habituel. Elle est plantée dans un pot afin de pouvoir être mise dehors 
lors de journées ensoleillées.  
 
FLEUR D’ORANGER  
L’essence de néroli que l’on peut sentir ici est extraite des fleurs de l’oranger amer 
par distillation à la vapeur. Les alambics situés sur le côté gauche du tableau étaient 
utilisés pour distiller ce type de produit.  
 
Le terme « néroli » vient de l’aristocrate Marie-Anne de La Trémoille, qui possédait 
entre autres le titre de princesse de Nerola (Latium). À la fin du XVIIe siècle et au 
début du XVIIIe siècle, elle mit à la mode cette fragrance qu’elle utilisait pour 
parfumer ses gants, ses vêtements et ses bains.   
 
En Europe du Nord, où travaillait Jan Brueghel, les agrumes étaient des arbres très 
appréciés cultivés sous serre.      
 
JASMIN  
Si l’on fait tremper les fleurs de jasmin dans un liquide volatil à composition grasse, 
celui-ci s’enrichit de ses composants odoriférants. Une fois le liquide saturé, celui-ci 
est chauffé légèrement pour permettre son évaporation. La cire ainsi obtenue est 
appelée « concrète ». Celle-ci est ensuite dissoute dans de l’alcool pur pour obtenir 
l’« absolu » de jasmin, l’essence que l’on sent ici. Son parfum est délicat et intense, 
avec des senteurs vertes et crémeuses et une légère note animale.  



 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
4 

 
 
 

 

4 

 
L’odeur du jasmin est différente le matin et le soir, quand il est très opulent. Comme 
d’autres plantes représentées dans le tableau, il est importé de pays plus chauds.  
 
ROSE  
La rose est la plus reconnaissable de toutes les fleurs. Shakespeare écrivit dans 
Roméo et Juliette : « Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons rose, sous un 
autre nom, sentirait aussi bon ». Selon Pline l’Ancien, c’était la fleur la plus utilisée 
pour la fabrication de parfums dès le premier siècle.  
Selon les parfumeurs, le parfum de la rose est frais, floral, velouté et intense avec des 
senteurs vertes et une légère touche fruitée, mêlées à des notes épicées et une subtile 
note de miel.    
 
Six millions de roses cueillies à la main à l’aube sont nécessaires pour obtenir un kilo 
de son essence.  
 
Jan Brueghel a peint huit variétés de roses, dont la centifolia et la rose de Damas, les 
plus utilisées en parfumerie.  
 
LYS  
C’est probablement la matière première la plus chère en parfumerie, avec une valeur 
supérieure à deux fois celle de l’or en raison de son processus de fabrication 
complexe et lent. Son absolu, appelé « iris », n’est pas obtenu à partir de la fleur 
elle-même, comme pour d’autres plantes, mais à partir des rhizomes, qui doivent 
mûrir entre cinq et sept ans.  
 
L’un des principaux lieux de culture du lys est la région de Florence qui a adopté 
cette plante comme symbole depuis le Moyen Âge. Pline l’Ancien écrivit au premier 
siècle que sa racine était utilisée pour obtenir des onguents et que le nom « iris » 
provenait du grec ancien qui signifiait « arc-en-ciel », un nom qui reflète la variété 
des couleurs de son espèce.  
 
NARCISSE  
Le narcisse utilisé en parfumerie est cultivé principalement dans la région de 
l’Aubrac en France et sa récolte a lieu entre la fin du mois de mai et le début de juin. 
À l’époque de Jan Brueghel, l’essence était obtenue par distillation. Actuellement, 
elle est obtenue par extraction par solvant afin de produire plus de quantité d’huile 
essentielle. Avec cette technique, 1 300 kilos de fleurs sont nécessaires pour obtenir 
un kilo d’absolu (une personne en récolte environ 105 kilos par jour).  
 
Son parfum très original est puissant et enivrant ; il présente des nuances fruitées 
d’abricot et de pêche, mêlées à des notes de cuir, presque olive, avec un fond floral 
paillé. 
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CIVETTE  
Cet animal a entre ses pattes postérieures un sac dont était extraite une substance 
résineuse, la civette, autrefois utilisée en parfumerie. Cet ingrédient très peu volatil 
qui servait de fixateur était combiné à d’autres parfums pour prolonger sa durée sur 
la peau ou sur un objet. Il dégage une odeur forte, animale, presque d’excrément. 
Les parfumeurs du XVIIe siècle le masquaient en l’habillant d’essences de fleurs, de 
bois, d’épices et de baumes. 
 
La civette est l’un des principaux ingrédients du parfum d’origine animale de 
l’époque. Actuellement, ainsi que dans cette exposition, il est produit en version 
synthétique.   
 
NARD  
Un relief sur une façade montre l’épisode de l’onction de Jésus à Béthanie, relaté 
dans les Évangiles : « Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand 
prix, oignit les pieds de Jésus [...] et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. »  
Le nard utilisé à cette époque était d’origine indienne et coûtait très cher. Celui 
utilisé en parfumerie à l’époque de la peinture du tableau provenait du Mexique. 
Actuellement, son coût peut dépasser les 10 000 €/kilo. En raison de sa force et de 
son intensité, l’essence de nard dans un parfum renforce le caractère d’autres notes 
florales.   
 
Téléchargement d’informations et d’images 
https://www.museodelprado.es/museo/acceso-profesionales 
 
Samsung soutient la culture 
Samsung est partenaire technologique du Musée depuis 2013. Son soutien à la 
culture et à son développement s’inscrit dans le projet « Technologie à bon escient » 
qui vise à améliorer la vie des gens en supprimant les barrières grâce à la 
technologie. Cette initiative, dont l’objectif est de bâtir une société meilleure, 
s’articule autour d’un engagement permanent qui se matérialise en trois piliers 
d’action : éducation et culture, accessibilité et bien-être, employabilité et 
entrepreneuriat. 
Pour en savoir plus: 
Samsung Electronics Iberia S.A.U. │91 564 07 25                             
samsungcorporativo@atrevia.com 
 
Puig 
Puig crée des marques de beauté et de mode uniques et hautement désirables, qui 
renforcent la confiance en soi et permettent d’exprimer sa personnalité. Présentes 
dans la mode et dans les trois catégories de prestige (parfums, maquillage et dermo-
cosmétique), les marques de Puig génèrent de l’engagement, à travers un 
storytelling qui suscite des émotions. L’entreprise est également fermement engagée 
dans son programme ESG, aligné sur les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies.  
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De plus, l’entreprise est pionnière dans le développement de technologies de pointe 
dans le domaine de la parfumerie. AirParfum, l’un de ses principaux projets, permet 
de sentir d’innombrables parfums sans saturer l’odorat. La technologie unique du 
dispositif AirParfum est compatible avec les milieux de l’art et des musées car elle 
n’émet pas de particules qui saturent l’environnement ou endommagent les œuvres 
exposées. 
 
Pour plus d’informations : 
Rodrigo Leo | rodrigo.leo@puig.es | 699 349 778 
 
La Fondation Academia del Perfume  
La Fondation Academia del Perfume est consacrée à la divulgation et à la diffusion 
de l’univers du parfum. Sa mission vise à promouvoir les aspects culturels et 
éducatifs liés à la création artistique des parfums et de ses acteurs, en favorisant leur 
reconnaissance dans les domaines social, culturel, artistique et littéraire. 
 
Pour plus d’informations : 
Cristina de Catalina | 607 462 057 
cristina.decatalina@academiadelperfume.com 
 


