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L
es premières secondes, c’est 
chaud, puis ça évoque une 
mousse humide, un cours 
d’eau… » Les yeux dans le 
vague, fleurant par à-coups 
une « touche » – cette lan-

guette de papier qui est l’outil quotidien 
du parfumeur –, Julie C. Fortier semble 
ailleurs. « Les odeurs nous baladent », 
sourit-elle. Orée du jour, l’une de ses 
créations, est inspirée des sensations 
ressenties lors d’une promenade en forêt, 
depuis un champ ensoleillé jusqu’au 
sentier d’un sous-bois. Pour créer cet 
élixir bucolique, elle a joué des diffé-
rences de volatilité entre les molécules 
odorantes, dosant notes de tête (odeurs 
 légères, volatiles), notes de cœur (d’une 
durée de vie de deux à dix heures) et 
notes de fond (molécules les plus 
lourdes, sentant jusqu’à plusieurs jours). 
Comme en musique, la partition est 
précise et la matière première invisible. 
« Une odeur, c’est le début d’une histoire », 
martèle l’artiste. Son lumineux atelier, 
en surplomb d’un jardin, tient à la fois 
du labo, de la cuisine et du studio de 
plasticien. Un alambic en cuivre au look 
vintage trône sur un plan de travail ; un 
frigo conserve des dizaines de bocaux de 
concoctions de fleurs, racines et plantes 
macérées –  ce n’est qu’un échantillon 

d’un plus large stock, emmagasiné dans 
une petite pièce au grenier. Sur le bureau, 
d’étranges boîtes noires, des Olfacto-
riums – sortes d’orgues minia tures du 
parfumeur – renferment des échantil-
lons de molécules de synthèse (c’est-à-
dire fabriquées artificiellement grâce 
à  des procédés chimiques). En tout, ce 
sont quelque 800 ingrédients qui permet-
tent à Julie C.  Fortier de composer ses 
créations. Une sacrée palette ! Lorsqu’on 
sait comment les molécules inter-
agissent, les possibilités sont infinies. 
Mais formuler un parfum est un art de 
la patience : plusieurs semaines sont 
nécessaires pour le stabiliser. « Un ingré
dient peut devenir trop puissant, grinçant, 
et faire tourner l’ensemble… Le goudron 
du bouleau semble plutôt discret au départ, 
mais ensuite il écrase tout : c’est un véri
table dictateur. La rose prend également 
énormément d’ampleur », prévient l’artiste. 

SUSCITER DES SOUVENIRS
Pour parfaire ses œuvres, elle collabore 
régulièrement avec des chimistes et des 
maîtres parfumeurs. D’abord plasticienne 
visuelle, cette native du Québec – elle a 
gardé une jolie pointe d’accent – s’est 
tournée vers l’art olfactif pour explorer 
et représenter autrement les notions 
d’éphémère, de disparition, de trans-
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L’art peut-il se humer ? Dans un monde dominé par 
l’image, l’artiste Julie C. Fortier a choisi d’explorer 

l’univers olfactif. Dans son laboratoire rennais, 
elle compose des parfums audacieux, aux rémini-

scences de sang, de peau ou de terre. Rencontre. 
Texte : Christelle Granja - Photos : Sophie Palmier

Fragrances 
subversives

JULIE C. FORTIER
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Dans son 
atelier rennais 

qui fait aussi 
office de 

laboratoire, 
l’artiste 

Julie C. Fortier 
hume une 

« touche » à 
parfum.



mission et de mémoire, déjà centrales 
dans sa démarche. « C’est le cheminement 
de la mémoire qui m’intéresse, sa constru
ction et sa déconstruction. Elle procède 
par collages, raccourcis, glissements de 
terrain  :  tout d’un coup, une roche 
 ancienne se retrouve à la surface, sans 
qu’on sache vraiment pourquoi », détaille-
t- elle. Son travail cherche moins à séduire 
qu’à susciter des souvenirs, plaisants ou 
pas, souvent profondément enracinés 
dans l’enfance. Ainsi, l’installation olfac-
tive La Chasse est née d’une scène du 
film Exotica d’Atom Egoyan qui la han-
tait. Présentée récemment au musée du 
Tripostal à Lille, La Chasse, particuliè-
rement imposante, recouvre un mur 
entier d’un paysage abstrait composée 
de 92 000 « touches ». Ces languettes de 
papier, patiemment collées par l’artiste 
et une équipée d’enthousiastes étudiants 
en art, diffusent trois parfums aux con-
trastes déroutants : le dernier évoque 
la perception du sang, « cette odeur de fer 
qui s’oxyde avec l’air donne mal au ventre et 

vient se loger sur les dents ». Quelle tragé-
die s’est jouée ici ? 

UN SAVOIR-FAIRE ALAMBIQUÉ
Un soleil chaud entre par les fenêtres de 
l’atelier. Julie scrute le ciel breton, déses-
pérément bleu ce jour-là. « Pas idéal 
pour couper des fleurs », grimace-t-elle. 
Mais elle nous a promis une cueillette… 
Diplômée de l’école Cinquième Sens à 
Paris après une formation en arts visuels, 
elle fabrique elle-même une partie de ses 
essences. De quoi mener des expérimen-
tations plus personnelles, accéder à des 
ingrédients onéreux dans le commerce et, 
surtout, prendre plaisir à créer sa propre 
matière, à sécréter jus, odeurs et fra-
grances qui tiendraient à distance les 
nez trop  timorés. Un panier à la main, 
notre drôle de druidesse s’avance dans 
son jardin caniculaire, cueillant avec 
 allant ici de l’hysope à fleur bleue, là du 
romarin et des fleurs d’artichaut (« L’odeur 
est un peu âcre »), et nous  signalant au 
passage un géranium rose. On s’y penche : 

  (En haut) 
L’heure de la 
cueillette. Si elle 
achète la plupart 
de ses ingrédients, 
Julie C. Fortier 
fabrique elle-même 
certaines huiles 
essentielles. 
Première étape : 
la récolte de fleurs.
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surprise, ça sent le  citron. Une partie de 
la récolte est macérée : les fleurs ou les 
racines sont coupées en morceaux et 
plongées dans l’alcool. L’autre partie est 
distillée. Le vieil alambic reprend du ser-
vice  ; empli d’eau et de fleurs coupées, 
posé sur le feu, l’engin fait penser à une 
cafetière italienne qu’on aurait débridée. 
La vapeur s’échappe, la magie opère : 
l’huile essentielle sort goutte à goutte. Mais 
le rendement est très faible : une tonne 
de roses est nécessaire pour 100 ml 
d’huile essentielle. Précieux nectar ! 
Chez l’artiste, cette confection maison 
complète ses achats d’essences natu-
relles ou synthétiques, tel que l’ambroxan, 
totalement artificiel mais dont l’odeur 
marine, salée, correspond aux effluves 
de l’ambre gris. « Pour moi, c’est la peau 
après la baignade, avec le sel  séché ; ça 
apporte une sensualité pleine de rondeur. 
C’est un peu boisé et, en même temps, 
 légèrement poivré », décrit la Rennaise 
d’adop tion, qui aime utiliser le composé, 
comme pour Ce que j’ai volé au soleil. Un 
parfum « estival, gourmand, chaleureux », 
lance-t-elle, vaporisant d’un geste vif la 
fragrance. Ça sent l’été, c’est vrai, et 

aussi ce qui réchauffe l’hiver, les épices 
et les agrumes. 

AISSELLE DE GÉANT, 
PHALLUS DE TITAN
La création olfactive se décline aussi 
sous la forme d’un onguent saturé de 
poudre d’or dont on peut s’enduire les 
mains. Le public du centre d’art contem-
porain Rurart, à  Rouillé, 
près de Poitiers, en a fait 
l’expérience il y a quel-
ques mois. « Cela crée 
une hyper conscience 
de  ses propres mains, 
comme si elles étaient 
soudain étrangères. Histo
riquement, l’onction 
consiste à mettre à part, 
à séparer du commun 
des mortels, à préserver : 
elle était  réservée à 
l’élite », ana lyse  Julie, 
réactivant la  dimension magique du 
 parfum, souvent abandonnée au sec-
teur cosmétique. Ses œuvres ouvrent 
un monde de sensations qui se passe 
des mots. Peut-être parce que, bien 

Les fleurs 
sont  coupées 
et plongées dans 
l’eau. L’ensemble 
est placé dans la 
petite cuve du vieil 
alambic. La pression 
va permettre la 
distillation : quand 
ça chauffe, l’huile 
essentielle sort 
goutte à goutte. 
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“Le rendement est 
très faible : une tonne 
de roses est nécessaire 
pour 100 ml d’huile 
essentielle.”



  (À gauche) 
Pour certaines de 
ses créations,  Julie C. 
Fortier utilise des 
perles de porcelaine 
pour  diffuser ses 
parfums ; des colliers 
surdimentionnés 
comme autant de 
sculptures olfactives.
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(À droite)    
Cette œuvre olfactive 
(2017) de Julie C. 
Fortier intitulée 
« Oracle » est composée 
de 5 parfums dans 
5 flacons soufflés 
réalisés par le Centre 
International d’Art 
Verrier de Meisenthal. 
L’œuvre est issue d’une 
résidence au sein des 
soins palliatifs du CHU 
de Rennes. Elle traduit 
en odeurs des récits de 
vie confiés par l’équipe 
hospitalière 
lors d’entretiens 
individuels.



lâche la piquante parfumeuse, avant de 
lancer sur une soudaine inspiration  : 
« Je vais vous faire sentir du pipi de rat ! » 
Et aussi le « phallus de titan » (Amorpho
phallus  titanum), dont les molécules de 
putrescine et de cadavérine, qui attirent 
les mouches pollinisatrices, évoquent 
les émanations d’un cadavre. Une 
« touche » sous le nez, on inspire à petits 
coups car il faut « créer une turbulence 
dans le nez pour permet tre à l’odeur 
de se développer dans les fosses na
sales ». Finalement, on préfère l’ambre 
gris. On l’apprendra bientôt, cette 
précieuse essence provient des déjec-
tions du cachalot, longtemps ballotées 
par les flots avant de s’échouer sur les 
rivages. 

UN NOUVEAU  CHAPITRE 
DE  L’HISTOIRE DE L’ART
Julie C. Fortier n’est pas la seule à expéri-
menter ces formes non visuelles de repré-
sentation : l’art olfactif s’im plante dans le 
paysage de l’art contemporain depuis 
une quinzaine d’années, grâce à quel-
ques pionniers. Signe des temps, l’artiste 
ouvre cette  année une formation dé-
diée à la composition des odeurs aux 
Beaux-Arts de Rennes. Ne dit-on pas 
qu’on est « mené par le bout du nez » ? 
Ce n’est pas l’historienne de l’art Caro 
Verbeek, qui défendait récemment que 
« l’olfaction pouvait enfin faire partie inté
grante de l’histoire de l’art », qui vien-
drait la contredire. Mais en art comme 
ailleurs, l’odorat reste encore un sens 
délaissé, marginalisé. Il faut dire qu’en 
apparence inoffensif, le monde des 
odeurs n’est pas sans violence : invasif, il 
ne laisse pas le choix. « On ne peut pas ne 
pas respirer, ne pas sentir », rappelle 
 Julie C. Fortier. Bien qu’impalpables, les 
odeurs sont enva hissantes. « Le parfum 
est politique ! Il gêne parce qu’il pénètre 
les corps et les transforme. Peutêtre aussi 
parce que la société est plus hygiéniste 
que par le passé, avec cette difficulté à 
 tolérer la présence de l’autre », regrette 
 Julie, rappelant que lors des  festivités 
pharaoniques, les con vives portaient sur 
la tête des cônes de graisse parfumée, en 
signe d’opu lence et d’identité : je sens, 
donc j’existe. Dans l’atelier de cette 
étrange alchimiste, comme en écho à des 
temps disparus, les odeurs ravivent la vie. 

 davantage que la vue ou l’ouïe, l’odorat est 
une expérience profondément intime et 
socialement négligée. « C’est une porte 
d’entrée vers la mémoire : on n’oublie pas 

une odeur qui nous 
a  marqué. Elle peut 
ramener au présent des 
souvenirs enfouis, sans 
crier gare », renchérit 
la Canadienne. Son 
installation Les Intou
chables, créée pour 
la Crypte d’Orsay, 
recouvre les parois du 
site de milliers de 
« touches » à parfum 
noires, sorte de mons-
trueuse pilosité sortie 

d’un conte oublié. Les compositions 
olfac tives contiennent des matières 
proscrites à cause de leur potentiel 
 allergène. En  s’approchant de l’œuvre, 
« on a l’impression de rentrer sous l’ais
selle d’un géant. Finalement, c’est une 
odeur plutôt rassurante, qui transforme 
l’animalité en doudou », explique l’artiste. 
Bête velue fantasma gorique ou peluche 
réconfortante, l’effluve familière mais 
potentiellement dangereuse brouille les 
pistes. « La vanille m’énerve. Généralement, 
je n’aime pas les odeurs “gentilles”, 
 sucrées. Je préfère les odeurs animales », 
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“L’art olfactif s’im
plante dans le paysage 
de l’art contemporain 
depuis une quinzaine 
d’années, grâce à 
quel ques pionniers.”


