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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 À 15h30
RENCONTRE AVEC EUGÉNIE BRIOT
« CÉSAR BIROTTEAU ET SES PAIRS. LES PARFUMEURS DANS LE PARIS DU
XIXÈME SIÈCLE. ENTRE COMMERCE ET POÉSIE »
« Le parfumeur, perdu dans ses combinaisons, méditait en allant le long de la rue Saint-Honoré sur son duel avec
l’Huile de Macassar, il raisonnait ses étiquettes, la forme de ses bouteilles, calculait la contexture du bouchon, la
couleur des affiches. Et l’on dit qu’il n’y a pas de poésie dans le commerce ! Newton ne fit pas plus de calculs pour
son célèbre binôme que Birotteau n’en faisait pour l’Essence Comagène, car l’Huile redevint Essence, il allait d’une
expression à l’autre sans en connaître la valeur. Toutes les combinaisons se pressaient dans sa tête, et il prenait
cette activité dans le vide pour la substantielle action du talent. »
Après le coup sévère porté au commerce des parfums par la Révolution française, le premier tiers du XIXe s. voit la
naissance de toute une génération de parfumeurs qui deviendront en 1837 les modèles du César Birotteau de
Balzac. Ils s’appellent Houbigant, Lubin, Guerlain, Piver, et tiennent boutique Aux Armes de France ou à la Reine des
fleurs. En un siècle où se développent les pratiques d’hygiène et où le bon goût se compose avant tout de discrétion
et de retenue, la mode est aux senteurs légères, florales, et sans surprise. Dans ce contexte, ces parfumeurs
parisiens se livrent une concurrence sévère où trouve à s’exprimer toute cette « poésie » du commerce
ironiquement décrite par Balz« CÉSAR BIROTTEAU ET SES PAIRS. LES PARFUMEURS DANS LE PARIS DU XIXÈME
SIÈCLE. ENTRE COMMERCE ET POÉSIE »ac.
Au cours de cette conférence, nous voyagerons dans l’histoire de la parfumerie pour analyser les pratiques et
stratégies commerciales des parfumeurs contemporains de César Birotteau, et examiner comment ces commerçants
façonnent peu à peu une image du produit de parfumerie qui contribuera à le positionner parmi ces objets de luxe
qui triompheront à large échelle sous le Second Empire.

La Maison de Balzac bénéficie du mécénat de la Fondation Orange en partenariat avec l'École de la
Seconde Chance pour un projet consacré aux odeurs et parfums chez Balzac et dans la littérature. Carole
Calvez, designer olfactif accueille ainsi depuis le printemps et jusqu'à l'hiver 2022, des groupes d'élèves
de l'École de la Seconde Chance pour leur faire découvrir la théorie et la pratique du monde des parfums.
C'est dans ce cadre que nous avons invité Eugénie Briot, historienne, philosophe et responsable des
programmes de l'École de Parfum.
Durée : 1h30. Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Sur réservation au 01 55 74 41 80

FAMILLE
ATELIER ARTS PLASTIQUES À PARTIR DE 8 ANS
"CHAPEAU, ÉVENTAIL ET REDINGOTE A L'ÉPOQUE DE BALZAC"
atelier dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne
Venez dessiner votre petite collection d'accessoires de mode !
À l'image des cravates chez Buraglio, choisissez vos trois accessoires préférés dans la
salle des personnages en les croquant à la mine de plomb avec rehauts de blanc, puis
dans un jeu d'assemblage, de découpage et de collage, créez votre collection de
mode, sous forme de fiche rétro.
Durée : 2 heures. Tarifs : plein 10 euros /réduit 8 euros

A retrouver sur notre site : www.maisondebalzac.paris.fr
Retrouvez les collections permanentes du musée du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris – Tel : 01.55.74.41.80

