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Lancement de l’installation d’art olfactif « SFUMATO INVISIBILE »
et du parfum «SFUMATO» par Alexandra Bachand, parfumeure et artiste québécoise

Orford Musique, Cantons-de-L’Est, du 5 juillet au 17 août 2019. 

Sur les traces de Mona Lisa, Alexandra Bachand, parfumeure et artiste québécoise, 
fondatrice de la Maison de parfum LA GRANGE DU PARFUMEUR à Magog sur le 
chemin des Pères, a créé une installation d’art unique « SFUMATO INVISIBILE » afin de 
dévoiler un parfum original, vaporeux et ambré qui sera disponible en édition limitée 
numérotée en partenariat avec Orford Musique et présentée durant le festival de 
musique et d’arts sur le thème la Bella Italia en hommage aux célébrations des 500 
ans du décès de Léonard de Vinci (1519-2019).  Le parfum fait écho à l’intemporelle 
grâce énigmatique qui se dégage du portrait de Mona Lisa, peint au XVI ème siècle par 
le grand maître, selon la technique picturale du sfumato, de l’italien «enfumé» qui 
donne un aspect vaporeux aux contours.

Inspirée par l’élégance inégalée de l’iris pallida, l’or bleu de la fine parfumerie, 
Alexandra Bachand s’est rendue en Italie faire l’extraction des rhizomes d’iris en 
terre de Sienne pour composer avec des matières premières rares et uniques du 
terroir italien. Afin de ressentir des fragments du passé associés à Léonard de Vinci, 
elle se rend d’abord à Vinci, pour découvrir sa maison natale, riche d’histoire, 
entourée d’oliviers offrant un horizon spectaculaire sur un territoire vallonné et 
montagneux. En quête de l’essence de Lisa Gherardini, la femme derrière le portrait 
titré La Joconde, elle alla fouler les vieux pavés de Florence, berceau de la 
Renaissance. Elle y découvre le lieu d’enfance de Lisa, puis le quartier où elle 
résida à une certaine période avec sa famille à quelques pas de la résidence de 
Piero de Vinci, père de Léonard. Un court film (5 min.) de ce voyage épique réalisé 
par Eric Delbaere, se joint à l’installation.

Et s’il était possible de 
sentir la beauté invisible 
de la Joconde? 

SFUMATO INVISIBILE 

EST UNE INSTALLATION 
D'ART OLFACTIF,  
en hommage à l’intemporelle 

grâce de Mona Lisa, la 

femme énigmatique ayant 

grandi à Florence dont 

le portrait peint par Léonard 

de Vinci à la Renaissance 

italienne, est aujourd’hui l’un 

des plus célèbres au Monde.

L’installation propose de 

ressentir son aura, captée à 

l’atelier du maître, de façon 

symbolique et poétique.

QUELQUES DATES

2015 :  Fondation de LA GRANGE DU PARFUMEUR, maison de parfum par la parfumeure québécoise Alexandra Bachand et son 
mari, Eric Delbaere. Ouverture au public en 2017, de la grange ancestrale transformée en un lieu d’expérience et de fabrication 
artisanale célébrant l’art du parfum. La maison propose une parfumerie de niche avec authenticité formulée et fabriquée entièrement 
sur place.

2015 :  Conception et idéation du volet olfactif dont 10 parfums exclusifs pour l'exposition Internationale Fleurs d'Armes présentée 
dans plusieurs musées de 2017 à 2020 (Métis, Ottawa, Toronto, Vimy - France, Montréal, Edmonton). À ce jour, vu par 1 million de 
visiteurs.

2018 :  L’eau de toilette "Rêve à Paris" intègre la collection contemporaine du Conservatoire International des Parfums 
(Osmothèque) à Versailles, suivi à leur demande, de “Avant Minuit”, nouveauté de LA GRANGE DU PARFUMEUR.

Mai 2019 : Conférencière invitée à Amsterdam (Third Experimental Scent Summit / IAO + Smell Lab) Sujet proposé : "The Immersive 
Art Through Historic Recreation".

https://alexandrabach.com/pages/sfumato-invisibile
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L'installation est présentée en 4 temps (panneaux) en référence 
au lien étroit qui uni le parfum et la musique. Lisa Gherardini est 
présentée en transparence dans un boitier protégé, en référence 
au tableau original exposé au Musée du Louvre à Versailles. 
Capté au sein d'une cloche en verre symbolisant l'innovante 
technique du «headspace/espace de tête» en parfumerie 
moderne, l’aura de Mona Lisa se révèle au sein de l’installation 
d’art afin de dévoiler un parfum énigmatique, vaporeux et ambré, 
symbole de l’intemporelle grâce de la Joconde et souligne la 
richesse du patrimoine légué par le grand maître.

Famille de parfum
Ambrée, boisée
Notes 
Agrumes d’italie, iris, fève tonka, ambre, bois d’agar
Style
Vaporeux, énigmatique, historique

 SFUMATO - EAU DE TOILETTE
(Flacon vaporisateur 30 mL  série exclusive numérotée  /  195,00 $ ) 
Disponible sur la boutique en ligne et à la Maison de parfum
La Grange du Parfumeur, 1245 ch. des Pères., Magog J1X 5R9

SFUMATO INVISIBILE - INSTALLATION D’ART OLFACTIF
Festival Orford Musique 2019
Rotonde de l’Espace Yves-Trudeau
3165 Chemin du Parc, Orford, QC J1X 7A2

SFUMATO - eau de toilette
Série limitée numérotée / Collection artistique


