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Ces trois nez vont imaginer le parfum de Nantes
Pendant deux jours, trois parfumeurs se sont imprégnés de la ville. À eux, maintenant, d’imaginer
une fragrance. Cet été, les Nantais seront invités à choisir celle qu’ils préfèrent.
Ils ont observé les remous de la Loire
du haut du belvédère de Tadashi
Kawamata, sur la butte Sainte-Anne,
admiré les anges gracieux du passa

Qu’est-ce qui se dégage de Nan
tes ? Comment vont-ils traduire ces
sensations et paysages emmagasi
nés pendant deux jours ? À eux trois,

ge Pommeraye, découvert la collec
tion de camélias du jardin des plan

désormais, de «conceptualiser» leur

tes. Bertrand Duchaufour, Mélanie
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partition olfactive. « Selon chacun, la

trois parfumeurs indépendants pari

palette composée de matières pre

siens, ont arpenté la ville, guidés par
deux personnes du Voyage à Nantes,
à l’origine du projet de parfum.

« Un luxe accessible à tous »
« Nantes est une ville complexe,

vision de Nantes. À Paris, dans leur

mières naturelles et/ou de synthèse
est plus ou moins vaste. Nous tra
vaillons aussi avec la mémoire qu’on
a des odeurs », précise le nez MarcAntoine Corticchiato. « Dans cette
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Mélanie Leroux.
Ces trois créateurs devront rendre

n’est plus ça ! », remarque Bertrand
Duchaufour. « J’ai capté beaucoup
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deux jours, il va falloir que je laisse
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le parfum de Nantes. Un seul sera retenu.

décanter », sourit Mélanie Leroux. Ils
en ont mesuré les « contrastes »
entre le cœur historique et le nouveau
quartier de l’île de Nantes. Ont goûté

dans un lieu encore tenu secret. La
fragrance qui aura été plébiscitée par
le public sera dévoilée le 3 septem
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