COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Record de fréquentation estivale pour l’exposition « Histoire de nez »
Ouverte en mars, l’exposition de la Maison de la nature à Montorge a déjà attiré près de
10 000 visiteurs, avec un record de fréquentation en août. Elle reste à découvrir jusqu’au
4 novembre prochain. Visite contée et ateliers interactifs sont au programme de l’automne.
Le pari est relevé pour la Maison de la nature. Consacrée à l’odorat, son exposition « Histoire de
nez » a conquis le public, avec un record de fréquentation en août (500 visiteurs de plus qu’en
2017). Au total, près de 10 000 personnes ont déjà parcouru le musée sédunois sous les effluves
d’eucalyptus, de rose, d’agrumes et de senteurs diverses.
L’exposition a également fait le plein du côté des établissements scolaires valaisans. Plus de
1700 enfants sont partis à la recherche des odeurs cachées dans le labyrinthe olfactif, élément
phare de la muséographie cette année. Ils ont ainsi pu se réapproprier le sens de l’odorat, souvent
délaissé au profit de la vue. A travers les différents ateliers proposés, l’exposition a permis de
mettre en lumière des métiers souvent peu connus liés à l’odorat. Et cela continue, avec plusieurs
animations au programme cet automne.
Dimanche 23 septembre à 16h
La conteuse Priska Antille propose une visite contée de l’exposition. Petits et grands pourront
suivre les aventures de Monsieur Hérisson, à la recherche du propriétaire du nez qu’il a trouvé.
L’occasion d’en savoir davantage sur l’odorat de la chauve-souris, de l’abeille et de bien d’autres
animaux. L’entrée est libre.
Dimanche 7 octobre à 15 h
L’œnologue Samuel Panchard anime un atelier interactif consacré à l’arôme du vin. A travers
plusieurs expériences gustatives, cet expert de l’analyse sensorielle mettra en évidence les liens
indissociables entre le goût et l’odorat. L’entrée est libre.
Mercredi 10 octobre à 14h30
L’herboriste Cilgia Chazal dévoile les secrets de la création d’un parfum d’ambiance, avec
plusieurs huiles essentielles. L’atelier est ouvert aux enfants dès 10 ans (inscription souhaitée).
La Maison de la nature est ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h jusqu’au
4 novembre prochain. En dehors de ces horaires, des visites sur demande peuvent être
organisées pour les groupes.
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