
Diplômée en 2003 du Master 
MIPC de l’ISIPCA et en 2012 du 
Master en Photojournalisme du 
London College of Communica-
tion ou Eléonore de Bonneval 
est basée depuis 8 ans, cette 
passionnée du travail 
documentaire et des odeurs a 
commencé un projet 
d’investigation sur l’anosmie, 
ce trouble du sens olfactif. 

Eléonore de Bonneval
contact@edebonneval.co.uk 
+44 (0)7983 525345 
        www.edebonneval.co.uk

Du 17 au 21 septembre 2014,  
 Eléonore de Bonneval, 
photojournaliste, expose dans le 

cadre des Rives de la Beauté, un travail 
qui fait l’émouvante démonstration 
de l’impact de l’olfaction dans notre 
quotidien. Cette exposition interactive 
nous invite à travailler sur notre 
mémoire olfactive, à redécouvrir les 
odeurs de notre enfance et à prendre 
conscience de l’importance des 
odeurs dans notre vie sociale, grâce 
au système de diffusion Scentys et 
aux notes développées par Evelyne 
Boulanger, parfumeur chez Symrise. 

Ainsi sensibilisés, nous 
pénétrons une architecture 
évoquant, non sans raisons, 

une serre aseptisée, où s’exposent 
les grands tirages photographiques 
d’Eléonore de Bonneval qui réussit 
la prouesse de nous rendre visible 
l’anosmie à travers d’émouvants 
portraits en noir et blanc de personnes 
souffrant de cette déficience. 
Vous y découvrez notamment 
les témoignages de Mark qui ne 
comprend pas le lien entre souvenir 
d’enfance et odeur, ou de Duncan 
qui a l’impression de vivre derrière 
une vitre en permanence. 

En partenariat avec :

ANOSMIE
Vivre sans odorat

Exposition du 17 au 21 septembre 2014
Entrée libre de 11 h à 21 h 
Showroom de KENZO Parfums
3 Place des Victoires
75001 Paris | France
www.upintheair.fr 
#anosmie

En pratique

©
 L

uc
as

 C
an

ni
st

ra
ci

www.edebonneval.co.uk
www.upintheair.fr


Dans le cadre des Rives de la Beauté, Cinquième Sens s’associe à l’exposition 

« ANOSMIE, vivre sans odorat » d’Eléonore de Bonneval et propose un atelier 

pour les enfants de 8 à 12 ans.

« Eveil du Cinquième Sens »

Une cascade de jeux olfactifs pour éveiller son odorat et se sensibiliser à l’anosmie.

En partenariat avec :

ATELIERS
O l f a c t i f s

Dates : Mercredi 17 & samedi 20 sept
Horaires : 14h30 à 16h
Participation : 15 euros par enfant
Showroom de KENZO Parfums
3 Place des Victoires | 75001 Paris
Renseignements et inscriptions : 
sens@cinquiemesens.com ou 
+ 33 1 47 53 79 16
www.upintheair.fr
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