
	  
	  

www.artandolfactionawards.org 
 

Remis a seulement quatre parfums ainsi qu’un projet expérimental par an, le Prix Art et 
Olfaction (Art and Olfaction Awards) a été crée pour éveiller l’interêt et sensibiliser le 
monde du parfum aux artisans parfumeurs indépendants – et praticiens experimentaux 
des scenteurs - des pays du monde entier. En mettant en lumière les créateurs les plus 
extraordinaires de la parfumerie, nous espérons générer un soutien des pratiques de 
parfumerie dans leur ensemble. Le ‘Art and Olfaction Awards’ est un des programmes 
de ‘The Institute for Art and Olfaction’, une organisation à but non lucratif, basée à Los 
Angeles, USA. 
 
En poursuivant notre engagement à élargir la communication mondiale dans notre 
domaine, nous avons le plaisir d’annoncer que la quatrième remise annuelle du prix 
aura lieu en Europe: Nous annoncerons les vingt-cinq parfums et projets finalistes en 
lice à Esxence , Milan, en Mars 2017, et nous annoncerons les cinq gagnants lors d’une 
ceremonie publique à Berlin, le  6 Mai 2017. 
 
Les candidatures pour les prix sont ouverts aux artisans parfumeurs et marques 
indépendantes, ainsi qu’aux praticiens experimentaux de scenteurs de tous pays. Les 
candidatures seront closes au 28 Novembre 2016, a 11.59 (PST). 
 
Par ailleurs,  nous avons étendu notre panel de juges experts pour mieux représenter la 
communauté mondiale : Michael Edwards (Angleterre/Australie), Luca Turin (Grèce), 
Christophe Laudamiel (États Unis), Annick Le Guérer (France), Katie Puckrik (Angleterre), 
Mandy Aftel (États Unis), Sarah Horowitz-Thran (États Unis), Andy Tauer (Suisse), Helder 
Suffenplan (Allemagne), Denyse Beaulieu (France), Mark Behnke (États Unis), Matthias 
Janke (Allemagne), Steven Gontarski (États Unis), Antonio Gardoni (Italie), Ashley Eden 
Kessler (États Unis), Bruno Fazzolari (États Unis), Dana El Masri (Canada), Harald Lubner 
(Allemagne), Sherri Sebastian (États Unis), Yvettra Grantham (États Unis), Ashraf Osman 
(Suisse), Caro Verbeek (Pays-Bas), Kaya Sorhaindo (Allemagne / États Unis), Kóan Jeff 
Baysa (États Unis), Matthias Tabert (États Unis), Simon Niedenthal (Suède), et d’autres 
annonces sous peu. 
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