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expérimental

LE LABORATOIRE DÉFEND LES DROITS D'ODEUR

D

ans son «Laboratoire» parisien (jusqu'au 15 septembre,
4 rue du Bouloi), David Edwards,
professeur à Harvard, veut jeter
des ponts entre science et arts.
Pour sa dernière expérience,
il a réuni Olivier Pescheux
(Givaudan) et les responsables
d'une maison de café australienne, Toby's Estate, afin de
travailler autour de l'olfaction
comme moyen de communication. Dans chacune des quatre
pièces est diffusée une odeur, éclairée d'une couleur associée. Ainsi,
aux notes de céréales caramélisées
correspond une lumière jaune, un
cacao poudré s'éclaire de rougeLé but est de réfléchir à la défini-
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aon d'un alphabet olfactif: à cha- tion d'un logiciel inédit, lors de
que lettre ou couleur son odeur. La la réception du message. À ce jour,
seconde salle est consacrée au café. le curieux galet n'a le choix qu'entre
Un atelier propose quatre façons quatre variations autour du café,
d'en consommer, soit en respirant qu'il diffuse durant douze secondes.
un nuage d'arôme viale Whif, soit Mais il pourrait déjà être programme
en inhalant la note café, soit en le pour en diffuser plusieurs centaines
goûtant avec fabrication au Siphon durant une minute... «Cepmjetestun
ou avec une machine à expresso. peu fou et techniquement compliqué. Mais
Le clou de l'exposition est participera l'élaboration de textes olfactifs
l'OPhone (pour Olfactive Phone). fut une expérience passionnante», comCe drôle de boîtier-prototype se mente Olivier Pescheux. Si le petit
connecte à un smartphone pour boîtier n'est pas encore commerciarecevoir des messages olfactifs. Ainsi, lisé, gageons qu'il inspirera tous ceux
l'émetteur peut envoyer un mail ou qui s'intéressent à l'olfaction et au
un SMS parfumé, grâce à des car- goût, de près ou de loin.
touches de molécules odorantes En savoir + : www.lelataoratoire.org
situées à l'intérieur de l'OPhone
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et qui se mélangent, sur instruc-

I
Baptisé OPhone,
ce drôle de galet
permet de recevoir
des messages
- mails ou SMS parfumés.
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