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MAYA DUNIETZ, ARTISTE CONTEMPORAINE ISRAELIENNE CONFIE LE
PARFUMAGE DE SON EXPOSITION « Five Chilling Mammoths - The Infinite
Decimal » AUX ELEVES DU « GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY ».
Vous pourrez découvrir le 8 Novembre à 18h lors du vernissage, les senteurs réalisées par nos étudiants à
l’occasion de cette exposition réalisée au FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) à Marseille - 20, bd de
Dunkerque. Utiliser le sens de l’odorat est un moyen de plonger les visiteurs totalement dans l’atmosphère
de cette artiste contemporaine.

L’exposition : Le FRAC dans le cadre de la saison France-Israël collabore avec Maya Dunietz qui
propose une exposition montée avec cinq pianos sous la forme de mammifères préhistoriques.
Ces pianos seront au cœur d’un ballet sonore continuel et permettront aux visiteurs d’explorer et
surtout d’entendre des sons et des vibrations auxquels nos sens n’ont habituellement pas accès.
Pour créer un univers complet, cette jungle sonore sera accompagnée de senteurs créées
exclusivement pour l’occasion par nos étudiants. L’exposition sera ouverte au public du vendredi
9 novembre 2018 au dimanche 24 février 2019.
Maya Dunietz : née en 1981à Tel-Aviv-Jaffa, compositrice, interprète et artiste sonore, elle fait
évoluer son travail autour de la musique, la mêlant aux arts visuels, la performance, la recherche
technologique et la philosophie. Elle est régulièrement sollicitée dans le monde entier par des
institutions et des interprètes.
The Grasse Institute of Perfumery : Ecole de parfumerie créée en 2002 par PRODAROM (syndicat
national des fabricants de produits aromatiques), installée à Grasse, la capitale mondiale du
parfum. Nous formons nos étudiants venus du monde entier, aux métiers de parfumeur et
évaluateur. Les étudiants se confondent et enrichissent leur savoir au travers d’un enseignement
de qualité exclusivement en anglais mêlant savoir faire traditionnel et approche moderne.
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