
 

 

Location d’exposition poly-sensorielle images et parfum  

Caliente par Véronique Durruty 

 

 

Véronique Durruty a glané des images en voyageant, narines ouvertes, tout 

autour de l’Amérique latine, de Mexico à Ushuaia, en passant par Panama, le 

Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie … Elle s’est attachée à faire des 

« images odorantes », des photographies qui captent les ambiances olfactives 

de ce continent.  

 

Voici OXYGENE, des images qui disent les parfums de l’oxygène rare, très 

haut dans les Andes ou prisonnier des glaces des icebergs, AMAZONIES LA 

FORET DANS L’EAU, le parfum des photos de feuilles mouillées à mettre le nez 

dedans, MER, le parfum des huiles solaires et du vent sur la mer, CIUDADES Y 

PUEBLOS, les sensations de la ville, bruit, salpêtre et goudron, et NUITS 

CALIENTE, les photographies floues de la nuit latine, odeurs de rhum, de 

sueur et de sexe. Un drôle de carnet de voyage qui parle à tous les sens. 

 

Sur ces 5 univers d’images, quelques uns des plus grands nez du monde de la 

société Firmenich ont créé 5 parfums.  

Daphné Bugey, créatrice du parfum féminin Max Mara et de KenzoAmour avec 

Olivier Cresp,  

Marie Salamagne, dont les dernières créations sont Boudoir Sin Garden de 

Vivienne Westwood, Aqua Allegoria Mandarine-Basilic de Guerlain 

et TokyoByKenzo,  

Nathalie Lorson, qui a créé entre autres Sicily de Dolce et Gabbana 

(2003), Rose Rouge de Shideido  (2005) et Encre noire de Lalique (2006), 

Et Alberto Morillas, maître parfumeur aux créations 

innombrables, citons Dolce & Gabbana Light Blue (2007),  SummerByKenzo en 

2005, la Cologne de Mugler en 2001, FlowerByKenzoen 2000, Pleasures de Estee 

Lauder avec Annie Buzantian en 1995,  CK one de Calvin Klein en 1994 avec 

Harry Fremont, Byzance de Rochas en 1987, ou Xeryus de Givenchy en 1986… 

  



 

OXIGENO / OXYGENE 

 

« C’est l’oxygène solide que j’ai voulu photographier, faire parfumer. Dur et 

pur, abrupt, raide et tranchant comme un diamant.  

L’oxygène du ciel des Andes, tout là-haut, là où il est si rare que – 

paradoxalement – il en devient visible, pesant, palpable.  

Ou celui qui étouffe, très loin au fond des mines d’or et d’argent, tout en bas 

dans le domaine du diable, là où les dieux d’avant réapparaissent- le Christ ne 

peut pas respirer si près des enfers. 

Et l’oxygène de tout là-bas, loin dans le Sud, prisonnier des glaciers et des 

icebergs du bout du monde. 

L’oxygène du tout-venant, on l’oublie. Chevalier-servant transparent, il se 

laisse polluer sans moufter, seuls les asthmatiques donnent l’alerte, et je ne 

suis pas asthmatique. Celui des lieux de mes images est beau est cruel. Il se 

fait désirer et il fait souffrir. Tout doucement il entre en mes poumons, juste 

assez pour que je survive, il me fait sentir son importance. Il est lourd et 

léger, il est d’un bleu intense. Il est chaud et glacial. Il brûle et il 

blesse. L’oxygène des extrêmes latins me shoote, j’y suis accro et dois revenir 

prendre ma dose.  

De retour dans le monde des normes, je peux sniffer le parfum de sel d’Oxigeno, 

enfin un substitut à la hauteur de sa drogue. »  

Véronique Durruty 

 

 

OXIGENO, une création de Daphné Bugey 

 

Accord vert de cactus, accord aquatique aldéhydé, agrume et menthe poivrée. 

 

Pour créér son parfum, Daphné Bugey s’est particulièrement inspirée des images 

du désert de sel d Uyuni, en Bolivie, Paysage improbable et atypique au sol 

blanc pur et immaculé, au ciel bleu intense, et au milieu, posé comme un OVNI, 

l’isla de los pescadores recouverte de cactus. Elle a voulu avec cette 

fragrance traduire la sensation salée, verte et piquante, l’éblouissement, la 

pureté de l’air. 

 

 

 

 

 
Oxygène, Bolivie 2 

80x120  

 

 

 



 
Oxygène, Bolivie 3 

40x60 cm  

 

 

 

 
Oxygène, Bolivie 4 

40x60 cm 

 

 

 
Oxygène, Bolivie 5 

60x90 cm 



 

AMAZONAS / LA FORET 

 

« Si on parfume ce que l’on voit lorsqu’on lève la tête, on voit du vert, du 

chaud, la suffocation d’une forêt Hammam. Alors, on photographie des odeurs de 

feuilles chaudes, humides, grasses et généreuses. On est dans un cocon, c’est 

joli, c’est féminin et ça sent l’homme. C’est agréable d’approcher son appareil 

tout près et de capter la sensualité de la matière vivante, peau végétale à 

caresser, ses pores réagiraient en frissonnant, et en retour je fonds, je suis 

une voyeuse, j’ai dévoilé l’intime. Le parfum sera sensuel. 

Ce n’est pas faux, mais c’est insuffisant : si l’on ne faisait que cela, on 

pourrait aussi être ailleurs, dans la forêt centrafricaine, sous la canopée 

malgache ou bien à Bornéo.  

Alors je regarde mieux. Je vois que la forêt d’ici est carnaval. Elle s’est 

inventé des costumes d’Arlequin, des plumes bleues, des fleurs géantes rouges. 

Je suis en Amérique latine, il faudra parfumer la cacophonie des couleurs. Mais 

ça ne suffit toujours pas. C’est trop abstrait tout ça alors que j’y suis en 

plein dedans, engluée, noyée de stimuli concrets.  

J’ai tenté d’en sortir, avoir une vue d’ensemble, faire des photos depuis le 

ciel, mais alors là ça n’allait plus, ça ne sentait presque plus, je perdais 

mes repères, les monstres végétaux ressemblaient à des choux. Je dois remettre 

les pieds sur terre, les pieds dans l’eau. Ça y est. J’ai trouvé ce qu’il me 

faut photographier pour faire créer ce parfum-là. Je croyais que j’allais 

parfumer la forêt alors que ce qui est unique ici, c’est l’eau. La forêt est 

dans l’eau. Ce n’est pas l’eau stagnante de celle de nos forêts d’Europe, 

mares, étangs et flaques, une eau aigrie minoritaire qui tente d’exister en 

pourrissant la flore. Non, c’es tune eau vivante, puissante, des fleuves grands 

comme des mers, une eau opaque brune ou noire, une eau de caractère qui fait 

naviguer les feuilles, qui les baigne et les abreuve. Une eau qui fait peur 

aussi alligators et piranhas. Oui, la forêt latine a son odeur à elle, une 

odeur qui l’ouvre, consciente d’être le poumon du monde, un poumon amphibie 

d’avant le temps des hommes. Pour inventer ce parfum, il faut cueillir 

l’origine du monde. 

Quelque part dans la forêt il y a le jaguar. On ne le voit pas mais il sent les 

fleurs. » 

Véronique Durruty 

 

AMAZONAS, une création de Marie Salamagne 

 

En tête : litchi, bergamote, orange, ananas. En cœur : calone, lotus, lierre, 

sève. En fond : ambre et musc 

 

Pour le parfum de la forêt, Marie Salamagne a construit une fragrance qui parle 

de la vie et de la luxuriance des grandes forêts latines. En tête éclatent les 

couleurs sursaturées de la forêt, puis Marie a retraduit en odeurs la 

verticalité des arbres, le contraste entre la fraîcheur de la sève et des 

feuilles, et l’humidité chaude, moite et nique de la forêt amazonienne, 

brumeuse, vaporeuse, nourrissante, voluptueuse. 

 

 

 

 

 



 
Amazonies, la forêt dans l’eau, Brésil 1 

80x120 cm 

 

 

 
Amazonies, la forêt dans l’eau, Brésil 2 

60x90 cm 

 

 

 
Amazonies, la forêt dans l’eau, Colombie 

40x60 cm  

 

 



 
Amazonies, la forêt dans l’eau, Brésil 3 

40x60 cm 



 

CIUDADES / LES VILLES 

 

« Moi j’aime les villes de l’Amérique latine. J’aime leur laideur et leur 

décrépitude. J’aime leur arrogance, désuète comme la rose du petit Prince, 

elles n’ont que quatre épines pour se protéger des tigres. Mais qui sont les 

tigres ? J’aime leur démesure. J’aime leur incohérence, les îlots de 

campagne en pleine cité, les îlots de beauté. J’aime leurs défis absurdes : 

l’Opéra de Manaus entouré de rues en caoutchouc pour absorber le vilain 

bruit des chevaux, et abritant des soies venues de Chine, des bois précieux 

d’Amazonie sculptés en France pour revenir à quelques kilomètres de leur 

lieu d’origine ; Brasilia, la capitale aux formes de femme, née du néant en 

quelques mois ; la Paz, capitale à trois mille sept cent mètres d’altitude, 

alors qu’à quelques heures en contrebas, on est dans les tropiques. 

Il fallait un parfum qui dise tout cela, et le luxe extrême, et le manque 

d’argent. Et le béton et le salpêtre. Et l’histoire aussi. Sans oublier 

l’essentiel : les hommes qui sont dedans et tentent d’y trouver leur place, 

la tordent et la polissent. »  

Véronique Durruty 

 

 

CUIDADES, une création de Daphné Bugey 

 

Rose, safran, styrax et cèdre de l’Atlas. 

 

C’est l’éclectisme des images que Daphné Bugey a voulu recréer : l’innocence 

et la fraîcheur des photos des villes de Cuba, elles sont roses alors elle a 

mis de la rose. Spontanément, comme un enfant, sans savoir vraiment 

pourquoi. Puis elle a perturbé sa base par le chaos des photos d’autres 

villes, leur confusion, ce que les images laissent filtrer d odeur de 

pollution, de pots d’échappement, d’oppositions injustifiées comme 

l’alliance su safran et du styrax. 

 

 

 
Ciudades y pueblos, Bolivie 1 

60x90 cm  

 

 



 
Ciudades y pueblos, Bolivie 3 

40x60 cm 

           

 

 
Ciudades y pueblos, Colombie 1 

80x120 cm 

 

 



 
Ciudades y pueblos, Colombie 2 

40x60 cm 

 

 

 
Ciudades y pueblos, Mexique 1 

40x60 cm 

 

 



 
Ciudades y pueblos, Bolivie 4 

40x60 cm  

 

 

 
Ciudades y pueblos, Panama 1 

60x90 cm  

 

 



 
Ciudades y pueblos, Cuba 1 

40x60 cm 



 

EL MAR/ LA MER 

 

« C’est elle qui les a protégés, longtemps, les Taïnos, les Incas, les Kuna. 

C’est elle qui les a amenés, les Espagnols, les Portugais, les Africains. Elle a 

attiré dieu et les soutanes, la grippe, les corsets. La mer d’Amérique la tine 

sent la vie en cadence. Sa vie à elle selon les marées, les odeurs d’algues, de 

sable mouillé, de coquillages. La vie au rythme des hommes, l’activité de sports, 

le mazout, le goudron chaud, celle des villages de pêcheurs, l’odeur des filets, 

le bois mouillé des barques, la peau tannée salée, le week-end et la plage, 

l’huile solaire, le rhum et la crème glacée. En Afrique, en Asie, la plage c’est 

pour les touristes. Les autochtones qui s’y trouvent sont les professionnels du 

tourisme, vendeurs de babioles ou de sexe. En Amérique latine, ce sont les gens 

d’ici qui nous apprennent les règles de la plage, experts de plaisir sur sable 

chaud. »  

Véronique Durruty 

 

EL Mar, une création de Nathalie Lorson 

 

Calone, galanga SFE, pamplemousse, noix de coco, accord sable chaud, muscs, 

mousse et bois de santal 

 

Nathalie Lorson a été inspirée par les photos de plages habitées. Elle a d’abord 

imagine l’odeur du sable blanc et chaud qui semble partir vers l’infini, puis 

elle a mis son nez très près, pour réinventer l odeur chaude et salée de la peau 

qui lézarde, assaisonnée par les bains de mer et débordante de soleil. 

   

 
Mer, Colombie 1 

40x60 cm 

 

 



 
Mer, Brésil 2 

60x90 cm 

 

 

 
Mer, Brésil 3 

40x60 cm 

 

 

 
Mer, Mexique 1 

40x60 cm 

 



NOCHES / LA NUIT 

 

« La nuit ici, c’est la nuit trop chaude pour dormir, alors on sort pour boire ou 

on sort pour sortir. La nuit des jours trop chauds pour sortir, on sort pour 

respirer, happer la vie au vol quand elle vivable. La nuit ici, c’est le sexe à 

vendre dans les rues, dans les bars et dans les boites, en haut sur les affiches 

et les néons, en bas dans les sous-sols sous les néons. La nuit, la sueur même 

froide parfois de peur dans les rues. La nuit ici, c’est la sensualité de la 

danse comme il n’y en n’a qu’ici, Rumba, Samba, Tango et Lambada. 

 

Vuelvo al Sur 

Como se vuelve siempre al amor 

Vuelvo a vos 

Con mi deseo con mi temor 

Llevo el Sur 

Como un destino del corazόn 

Soy del Sur 

Como los aires del bandoneόn 

 

Je reviens vers le Sud 

Comme on revient toujours vers l’amour 

Je reviens vers vous 

Avec mon désir avec ma peur 

Je porte le Sud 

Comme un destin dans mon cœur 

Je suis du Sud 

Comme un air de bandonéon 

 

Et aussi les nuits d’errance. » 

Véronique Durruty 

( Vuelvo al Sur : Astor Piazzola ) 

 

 

 

NOCHES, une création d’Alberto Morillas 

 

En tête : bergamote,cédrat. En cœur : œillet, cèdre, rose, vanille, musc. En 

fond : labdanum, patchouli, santal australien et mousse de chêne. 

 

Alberto Morillas s’est inspiré de toutes les photos des nuits de l’Amérique 

latine. Son parfum est chaud et obscur, dense et oppressant, il dit la nuit. La 

nuit des gens qui se rapprochent, qui dansent, qui s’effleurent puis se caressent 

puis se séduisent. Il n’a pas peur d’être trop, il transpire même un peu. Toute 

la sensualité de l’Amérique latine est dans cette fragrance. 

 

 



 
Nuits, Caliente, Mexique 1 

40x60 cm 

 

 

 
Nuits, Caliente, Panama 1 

40x60 cm 

 

 



 
Nuits, Caliente, Colombie 1 

40x60 cm 

 

 

 
Nuits, Caliente, Brésil 1 

40x60 cm 

 

 

 

 

 



 

 

 Fiche technique 

 
 
24 photographies 
 16 40x60 cm 
 5 60x90 cm 
 3 80x120 cm 
 
Ou 24 30x40 cm 

 
Ou 24 40x50 cm encadrés ou non 

  
 
Les formats sont les formats du papier 
Tirages prêts à être encadrés (non contrecollés) 
 
 
 
Possibilité d’accompagner les photos avec les parfums  
 
L’exposition peut être combinée avec l’exposition DIVINOS LATINOS ( portraits – 16 photos 
40x60 cm ) et son parfum PIEL DESNUDA 
 
 
Contact : veronique durruty v.durruty@gmail.com +33 6 62 65 35 50 ou sylvie bourguignon 

sb@variation-expositions.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


