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Vendredi 18 mars 2022 à 18h30

MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE

Magali PAYNE Orthophoniste, Doctorante CoBteK, CHU Nice/CMRR
Aude GALOUYE Parfumeur chez Payan Bertrand

ils nous présenteront leur travail de recherche au sujet 
des maladies affectant l’olfaction.

Entrée libre sur inscription : 
kferri@paysdegrasse.fr – Tél : 04 97 05 58 20

MUSÉE
INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

@mipgrasse

SUIVEZ-NOUS !
FOLLOW US    SEGUICI



Conférence 
Vendredi 18 mars 2022 à 18h30 - MIP

LA COLLABORATION ENTRE CHERCHEUR-CLINICIEN ET PARFUMEUR : 
DE L’ANOSMIE À L’ART

Magali PAYNE
Orthophoniste au CHU-Nice, directrice pédagogique du 
Département d’Orthophonie de Nice et doctorante au Laboratoire 
Cognition Behaviour and Technologies (CoBTeK) de l’Université 
Nice Cote d’Azur (UCA).
Magali Payne termine une thèse de recherche clinique en sciences 
et vie de la santé sur l’olfaction dans la maladie d’Alzheimer et 
dans la COVID-19.

Magali Payne collabore dans ce cadre avec Aude Galouÿe, depuis plusieurs années.

AUDE GALOUŸE
Parfumeur chez Payan Bertrand depuis 9 ans, enseignante dans 
de multiples formations de Parfumerie, artiste - musicienne et 
fascinée depuis toujours par le lien entre le parfum et les émotions.
Les projets Parfum et Santé proposés par le CHU de Nice et 
accueillis avec enthousiasme chez Payan Bertrand, permettent de 
mettre le Parfum, effluve futile et éphémère, au service de l’utile et 
de la Science sans perdre de vue la dimension artistique. 

Dans cette conférence grand public, elle présenteront l’articulation entre la 
recherche médicale et le métier de parfumeur.

Cette collaboration s’organise autour de trois grands axes : 
• La perte précoce de l’identification olfactive dans la maladie d’Alzheimer et la 

création d’un test olfactif ; 
• La perte olfactive brutale suite à l’infection au SARS-CoV-2 et les besoins de 

stimulation
• L’intérêt d’utiliser la stimulation olfactive dans les projets artistiques destinés 

aux séniors dans le projet « Bien Vieillir » à Nice.

Magali et Aude partageront ainsi les fruits de leur collaboration, feront découvrir 
les odeurs de leur travaux et mettront l’olfaction au centre des échanges puisque 
ce sens occupe discrètement, une place centrale dans nos vies !

Entrée libre sur inscription - kferri@paysdegrasse.fr - 04 97 05 58 20


