Activité organisée par Natalie B
pour le Congrès Internationale des Ambiances 2012 (Montréal)
Date : le 20 septembre 2012
Départ à : 16h15
lieu de départ : Centre Canadien d'Architecture, 1920 rue Baile, Mtl (QC)
Durée approx. : 1h30

LE THÉÂTRE DE LA MÉMOIRE OLFACTIVE
Vous êtes invité à une excursion temporelle via les ambiances olfactives.
L'activité se déroulera en deux parties. Elle aura lieu indépendamment des
conditions climatiques. Prévoyez imperméable et parapluie si le temps est
sombre. Point de départ : coin sud-ouest du boulevard St-Laurent / rue StViateur. Durée approx. : 1h30.
En première étape, un parcours urbain entre les quartiers Mile End et
Outremont. Sur la piste des odeurs, vous aurez à suivre un trajet précis à
l'aide d'une carte. Votre mission sera d'indiquer sur celle-ci les endroits où
vous sentez une odeur, noter une brève description de l'image qui vous vient
spontanément en tête à ce moment-là, ainsi que l'espace-temps dans lequel
l'odeur vous a amené — passé (souvenir), présent (nouveauté), futur
(anticipation). En deuxième étape les cartes de tous les participants seront
réunies. Il y aura une discussion et un échange sur l'expérience.
Le but de cette activité est d'explorer combien notre mémoire olfactive
modifie notre perception spatio-temporelle de l'environnement. En effet, sans
qu'on le réalise pleinement bien souvent, le paysage olfactif s'introduit dans
notre inconscient et nous fait voyager dans le temps à tout moment. Nous
parcourons la ville, en traversant les différents espaces spatio-temporels que
notre mémoire olfactive met en scène dans le présent.

THE THEATER OF THE OLFACTORY MEMORY
You are invited to a ramble in time via the smellscape. The activity will take
place in two parts, regardless of weather conditions. Plan raincoat and/or
umbrella if the sky is gloomy. Starting point: S-W corner of St-Laurent blvd
and St-Viateur St. Approximate duration: 1h30.
In first stage, on the trail of smells, you will have to follow a specific route
using a map. The urban path goes between Mile End and Outremont districts.
Your mission will be to indicate on the map the places where you smell
odours, to note a brief description of the image which spontaneously comes
to mind at this very moment, as well as the space-time in which the smell
brought you — past (memories), present (novelty), future (anticipation). In

second stage, the maps of all participants will be combined. There will be a
discussion and an exchange about the experience.
The purpose of the activity is to explore how our olfactory memory alters our
perception of the space-time environment. Indeed, without being fully aware
of it most of the time, the smellscape gets into our unconscious and makes
us travel through time. We travel the city, crossing the different space-times
that our olfactory memory stages for us in the present.

