DUO

Photos © Felipe Ribon

CONS
TA N
C
E
RU B I
NI

C. Rubini : Comment vous êtes-vous

rencontrés tous les deux ? Était-ce dès le départ
autour de l’idée d’un diffuseur de parfum ?
N. Marischael : Notre rencontre est une belle
histoire qui démarre lors de la préparation de
l’exposition Mutations aux musée des
Arts décoratifs de Paris. Eric Sébastien
Faure-Lagorce, commissaire de l’exposition, a
décidé de réunir des couples de créateurs et
d’artisans d’art. C’est donc lui qui nous a, en
quelque sorte, mariés pour ce projet co-produit
avec l’Institut National des Métiers d’Art et le
mécène Vacheron Constantin, à l’occasion des
Journées européennes des métiers d’art 2015.
F.Ribon : Le principe de cette exposition,
et donc la problématique de départ, était de
confronter des pièces historiques issues des
collections du musée avec des objets contemporains inédits réalisés conjointement par un
designer et un artisan. Notre binôme devait
revisiter une cassolette réalisée par l’orfèvre
français Daniel-Jean Joubert en 1750.
CR. Ce brûle-parfum de Daniel-Jean Joubert est
surmonté d’un motif qui représente deux tiges
d’œillets, évoquant immédiatement la composition odoriférante qui y est contenue. La forme
en rotation de votre objet n’évoque, elle, pas
directement le parfum mais suggère plutôt le
mouvement que peut lui faire subir le vent ou
l’air qui transmettrait l’odeur. Cette forme,
sophistiquée, est-elle fonctionnellement liée aux
techniques de diffusion de la parfumerie ?
FR. Pas uniquement. En collaboration avec
l’Osmothèque de Versailles, j’ai effectué des
recherches associées au parfum, son histoire, sa
chimie, son mode de fabrication et de diffusion
ce qui m’a permis de définir la technologie à
employer. L’argent est loin d’être une matière
neutre ; il s’oxyde et dénature certains produits.
Il était donc indispensable d’approfondir les
recherches sur les possibles interactions
chimiques entre ce métal et différents types de
composants parfumés.
NM. L’argent réagit et s’oxyde, en effet, au
contact de certains matériaux mais c’est une
matière extraordinaire, très agréable à travailler

et à façonner grâce à sa grande ductilité.
FR. S’agissant de mon premier projet utilisant
ce métal précieux, je me suis tout d’abord
immergé dans l’univers de l’orfèvrerie et des
techniques développées au sein de l’atelier de
Nicolas. Son savoir-faire a été crucial dans la
phase de conception de l’objet. La totale
familiarité qu’il entretient avec ce matériau a été
essentielle dans la mise au point de son
fonctionnement rotatif. Nous avons travaillé
ensemble sur la valeur narrative d’Osmos. Le
brûle-parfum du XVIIIe siècle est d’une grande
lisibilité. Il s’agissait aujourd’hui de créer un
objet proposant un système d’anticipation
sensorielle tout en stimulant l’imaginaire.
C’est la technique de mise en volume au marteau
qui a tout de suite capté mon attention car elle
résume ce qu’est l’esprit du savoir-faire manuel.
Avec un seul type de geste en principe violent
et rudimentaire, on peut donner naissance à des
pièces extrêmement précises, fluides et délicates.
La forme oloïde, inventée par le mathématicien
et anthroposophe Allemand Paul Schatz et qui a
inspiré notre projet, est associée aux préceptes
élaborés par Rudolph Steiner sur le design
organique et l’émotion des formes douces qui
« cherchent à développer en l’homme les forces
nécessaires pour appréhender ce qui existerait
au-delà du monde matériel ».
CR. Un des enjeux de l’exposition Felipe Ribon,

Corps subtils qui s’est tenue au musée des Arts
décoratifs et du Design de Bordeaux en 2015
était justement lié à la question des formes
invisibles du design. J’étais heureuse de pouvoir
montrer comment les objets que tu conçois
prennent en compte ce qui n’est ni visible ni
palpable mais qui fait cependant partie de notre
environnement et qui influe directement sur
notre comportement et notre bien-être. Les
odeurs font évidemment partie de ces éléments.
Un parfum nous porte, joue sur nos sens et
nos humeurs. Je me souviens du plaisir que j’ai
eu, durant les mois de l’exposition, à traverser
le vestibule où Osmos était suspendu. L’odeur
légère qu’il diffusait, une fraîcheur épicée mêlée
de notes de térébenthine, m’accompagnait du

vestibule vers la première antichambre, et
parfois même, certainement lorsqu’il y avait un
courant d’air plus fort, jusque dans la seconde
antichambre.
FR. Oui, de façon étonnante, l’histoire ne s’est
jamais intéressée à l’influence de l’odorat dans
l’espace domestique ni à son rôle dans la psyché
humaine. De l’air pur aux faux plaisirs
technophiles, on pourrait ajouter une nouvelle
valeur plus sensible et subjective, au croisement
des disciplines du designer, de l’architecte, du
parfumeur et de l’artisan.
CR. Dans notre culture, c’est un sens qui est un
peu laissé de côté. On nous apprend à toucher, à
regarder, à écouter mais pas à sentir. Une odeur
peut être mauvaise donc honteuse et le sujet
devient alors tabou. Ce qui est remarquable dans
le fonctionnement d’Osmos, c’est qu’il permet
bien évidemment de diffuser mais qu’il peut
également absorber l’odeur. C’est assez inédit.
FR. La problématique à laquelle est confronté
un objet odorant contemporain est très
différente de celle du XVIIIe siècle car
aujourd’hui nous sommes dans un monde saturé
d’odeurs : les produits alimentaires comme ceux
d’hygiène sont emplis de molécules odorantes
artificielles, la pollution de l’air ajoutée à la
surconsommation de produits de beauté font que
le mode de vie urbain se développe dans un
paysage surchargé. Il est de plus en plus
utopique de penser retrouver le calme olfactif
et de pouvoir se ressourcer dans une ambiance
susceptible d’éveiller notre système sensoriel.
L’hypothèse d’un rapport renouvelé à la création
nous a permis de nous émanciper du principe de
fonction unique et de créer un objet polyvalent
adaptable aux besoins subjectifs de l’utilisateur : Osmos est un moyen de neutralisation des
odeurs lorsqu’il est utilisé avec des billes
absorbantes ; il assainit l’air lorsqu’il est chargé
de billes stérilisantes et parfume lorsqu’il est
rempli de billes odorantes, ces dernières sont
laissées au libre choix de l’utilisateur y
compris à des fins thérapeutiques dans le cadre,
par exemple, de l’aromathérapie.

CR. Plus qu’un simple diffuseur de parfums
c’est donc un objet qui répond à des besoins liés
à notre façon physique d’être au monde ? Un
médium entre le corps et notre environnement.
Le corps et son hygiène sont les premiers sujets
que tu as abordés avec ton projet Une autre
salle de bain, exposé à la Villa Noailles en 2009.
C’était une proposition assez culottée car elle
ne pouvait prendre place que dans les marges
d’un paysage du design industriel verrouillé par
les codes et les normes. Elle proposait d’autres
façons de se laver en prenant en compte les
contraintes d’aujourd’hui en termes
d’environnement et d’espace, et réinventait
l’hygiène de la salle de bain en soi puisque
baignoire et douche étaient conçues dans un
tissu technique lavable. Parallèlement à la
rationalité et la fonctionnalité matérielle de
l’objet, ce qui semble t’intéresser c’est sa portée
sensorielle, la façon dont il s’adresse à l’esprit,
dont il agit en phase avec un fonctionnement du
cerveau dont la culture occidentale cartésienne
a boudé le potentiel – d’ailleurs encore assez
méconnu des scientifiques - mais que les cultures
orientales, elles, exploitent intuitivement depuis
très longtemps.
FR. Exactement. Osmos est un objet décoratif
qui, en mouvement, devient aussi une échappatoire visuelle qui attire notre attention et
développe notre imagination.
NM. Il provoque des effets différents selon sa
position, en rotation ou statique. Lorsqu’il est
immobile, suspendu comme flottant dans les
airs, la pureté de sa forme et la beauté de sa
surface suffisent à en faire un objet qui nous
séduit. Lorsqu’on le touche, qu’on on le prend
en main, il s’impose par la haute densité du
métal précieux qui le compose, l’argent massif.
Lorsqu’il tourne et qu’il diffuse son parfum, sa
rotation nous capte et nous hypnotise par son
mouvement infini.
CR. Vous voulez dire qu’il peut littéralement
agir comme un déclencheur de transe
hypnotique ? En captant notre regard et notre
attention, Osmos est donc un objet qui permet
de mettre notre esprit au repos pour échapper

momentanément au rythme des sollicitations
incessantes qui nous entourent. Cet objet peut
ainsi être considéré comme un support à la
méditation, nous sommes là encore dans les
marges de la culture occidentale … C’est une
fonction nouvelle que vous apportez dans le
paysage du design.
FR. Le design est traditionnellement soumis
aux lois du marché, à la productivité, au capital.
Dans cette logique il est souvent convoqué pour
remplir, satisfaire, stimuler. Inévitablement, il
a tendance à privilégier le chemin de l’action
sur celui de la non-action. D’autre part, notre
culture tend à écarter le vide, le fade, le silence.
Or il me semble qu’il est possible et nécessaire
d’envisager un monde dans lequel nous alternons
d’un état de plénitude à un état de vacuité.
Dans un mouvement de forces opposées mais
complémentaires, on peut créer un cycle équilibré qui oscille entre des états de concentration
et de détente, de saturation et d’austérité, de
lumière et d’ombre. Le design est pour moi le
moyen le plus efficace pour réguler ces flux.
L’odorat est l’un des sens le plus développé chez
l’homme. Selon une recherche menée à l’Université Rockefeller en Angleterre et publiée dans
la revue Science en mars 2014, nous sommes
capables de percevoir plus d’un trillion d’odeurs
différentes, alors que les yeux distinguent à
peine deux millions de couleurs. Or, très vite,
par accoutumance, on sature et nous ne sommes
plus rien capables de sentir. Afin de rééquilibrer
notre sphère sensorielle et émotionnelle, il nous
semblait fondamental de proposer un système
qui puisse absorber autant que diffuser, assouvir
autant qu’exalter.
CR. Comment sont créées les odeurs qu’Osmos

diffuse ? Sont-elles des senteurs déjà existantes,
qu’il faut traduire dans ce système de billes
olfactives, ou bien proposez-vous des parfums
particuliers ? Est-ce que ce projet va jusqu’à la
collaboration avec des chimistes et des parfumeurs pour concevoir des senteurs de votre
choix ?
FR. Le choix du parfum est un sujet complexe,
nous avons beaucoup hésité à proposer des

odeurs particulières. Au final, nous avons opté
pour laisser l’utilisateur choisir. Osmos peut,
aujourd’hui, fonctionner avec le système des
billes olfactives. Grace à notre partenariat avec
Olfacom, l’usager peut charger les billes conçues
avec ses parfums préférés. Mais nous allons
également fournir des recharges en céramique
poreuse fabriquées par Les Parfumables, à
Limoges, qui, elles, vont permettre un autre
type d’usage, plus souple et direct. Osmos sera
présenté à Venise cet automne dans l’exposition
Homo faber, et dans ce contexte, le commissaire
de l’exposition Alain Lardet a demandé à Francis
Kurkjdian d’imaginer une odeur spécifique pour
accompagner le projet. Les possibilités sont
vraiment diverses et variées.
NM. Nous pouvons proposer tous ces systèmes
de diffusion grâce à la conception d’une capsule
qui se trouve à l’intérieur d’Osmos, c’est elle qui
donne toute sa singularité à l’objet par ses deux
fonctions: cette capsule ajourée en argent massif,
amovible, conçue telle une boîte à charnière
invisible, recevra au choix les billes olfactives
ou la céramique poreuse et donnera à Osmos
sa propriété première, à savoir, la diffusion du
parfum. Mais cette cartouche permet également
l’accroche de l’objet au moteur par un savant
système d’aimants ce qui en simplifie l’utilisation
au quotidien et permet de changer le parfum
facilement. Osmos est un objet d’orfèvrerie qui
n’a pas d’équivalent dans l’histoire de ce métier.
L’orfèvrerie souffre depuis trop longtemps d’une
réputation très archaïque et désuète. Ce métier
a besoin de vivre avec son temps et il a besoin de
modernité. C’est un objet qui réunit la tradition
et l’innovation, ce qui est essentiel dans la
création contemporaine.
CR. En quoi cette collaboration entre une

démarche de designer et un savoir-faire si
remarquable a-t-elle permis à ce que l’objet
projeté au départ soit devenu ce qu’il est
aujourd’hui ?
NM. Felipe m’a proposé plusieurs volumes sous
forme de maquettes et c’est cette forme d’oloïde
qui a fait l’unanimité.
FR. La forme de l’oloïde est une surface

obtenue comme une enveloppe convexe de
deux cercles orthogonaux passant chacun par le
centre de l’autre.
NM. Une fois la forme arrêtée, j’ai proposé
à Felipe de faire un prototype en laiton afin
de mieux appréhender sa mise en volume. Ce
prototype me permettait également d’adapter
mon outillage existant à la conception de la pièce
finale.
FR. Nous avons découvert qu’en réalisant deux
fentes, l’une placée sur l’arrête supérieure et
l’autre sur l’arrête inférieure, le corps creux
fonctionne comme un tunnel aérodynamique : sa
mise en mouvement provoque un courant d’air
ascendant qui brasse alors le parfum en même
temps qu’il le diffuse. Cette forme est beaucoup
plus facile à concevoir à partir de maquettes qu’à
partir de logiciels 3D. Elle peut se construire à
partir de la simple mise en volume d’un patron.
Lorsque le patron est rapporté sur la feuille
d’argent, Nicolas peut découper la pièce. Le
martelage doit être exécuté avec une extrême
précision puisque chaque geste contribue à la
fluidité de la composition. La mise en volume
s’achève par l’application d’une fine ligne de
soudure le long de l’arrête latérale. Cette étape
cruciale exige une grande maîtrise technique afin
de stabiliser la forme finale et rendre convenablement la géométrie complexe de la pièce. Il
était fondamental, à travers cet objet, de mettre
en avant le savoir-faire artisanal de l’atelier
Nicolas Marischael, réputé pour son ouverture
vis-à-vis de la création contemporaine et pour
son vocabulaire sobre et précis.
CR. Le matériau et l’outil utilisé pour le façon-

ner influent, en effet, sur la perception que l’on a
de l’objet.
FR. Osmos est un objet précieux du fait de son
matériau bien sûr, mais sa singularité luxueuse
s’exprime surtout par le fait qu’il n’aurait pu
être fabriqué par d’autres mains que celles d’un
orfèvre expérimenté. La fabrication et la
résolution technique sont du ressort de
Nicolas, qui a su manier le métal pour conférer à
cet objet son raffinement et sa pureté.

C. Rubini. How did you meet up ?
Was it around the idea of a fragrance diffuser
from the start ?
N. Marischael. The way we met is a
wonderful story that starts when we were
working on the exhibition Mutations at the
museum of les Arts Décoratifs de Paris. Eric
Sébastien Faure-Lagorce, the exhibition curator,
decided to pair creatives with craftworkers. It
was he who hitched us together for this
project, co-produced with the Institut National
des Métiers d’Art and the art patron Vacheron
Constantin, on the occasion of the European
Artistic Crafts Days 2015.
F. Ribon. The principle of this exhibition, and
so the initial theme, was to compare historical
pieces from the museum’s collections with
original contemporary objects created jointly by
a designer and a craftsman. Our pair had to
revisit a cassolette made by the French goldsmith
Daniel-Jean Joubert in 1750.

His extensive familiarity with this material was
essential in developing its rotary operation.
We worked together on the narrative value of
Osmos. The 18th-century incense burner is
perfectly legible. Today it was a matter of creating an object by devising a system of sensory
anticipation while stimulating the imagination.
In his workshop, it’s the hammer technique for
shaping volumes that immediately caught my
attention because it sums up the spirit of manual
craftsmanship. With a single type of gesture
that is in principle violent and rudimentary, one
can shape extremely precise, fluid and delicate
parts. The oloïd form, invented by the German
mathematician and anthropologist Paul Schatz,
which inspired our project, is associated with the
precepts developed by Rudolf Steiner on organic
design and the feeling conveyed by soft forms,
which « seek to develop in man the strengths
necessary to apprehend what exists beyond the
material world ».

CR. This perfume-burner by Daniel-Jean

CR. One of the challenges of the exhibition
Felipe Ribon, Corps subtils held at the musée
des Arts Décoratifs et du Design in Bordeaux in
2015 was precisely related to the question of the
invisible forms of design. I was happy to be able
to show how the objects you design take into
account what is not visible or palpable, yet it is
part of our environment and directly affects our
behavior and well-being. Perfumes are obviously
among these elements. A perfume stirs us, it
plays on our senses and our moods. I remember
the pleasure I had, during the months of the
exhibition, in passing through the vestibule
where Osmos was suspended. The delicate
fragrance it radiated, a spicy freshness mingled
with turpentine notes, accompanied me from the
vestibule to the first antechamber, and
sometimes, certainly when there was a stronger
draft, even into the second antechamber.
FR. Yes, surprisingly, history has never been
interested in the influence of the sense of smell in
the domestic space or its role in the human
psyche. From pure air to false technophile
pleasures, we could add a new value, more
sensitive and subjective, at the intersection
between the disciplines of the designer,
the architect, the perfumer and the craftsman.

Joubert is surmounted by a motif that
represents two carnation stems, immediately
evoking the fragrant composition it contains.
The rotating form of your object doesn’t directly
evoke perfume but rather suggests the movement
it takes from the breeze or a current of air, so
transmitting the scent. Is this sophisticated form
functionally related to diffusion techniques in
perfumery ?
FR. Not solely. Working with the Osmothèque
in Versailles, I did some research into perfume,
its history, its chemistry, the methods of manufacture and the ways it is diffused. This enabled
me to define the technology to be used. Silver is
far from being a neutral material. It tarnishes and
can impair certain products. So it was essential to
do further research into the possible chemical
interactions between this metal and various
types of scented components.
NM. True, silver reacts and tarnishes in contact
with certain materials, but it is an extraordinary
material, very pleasant to work with and shape
because it is so ductile.
FR. Since it was my first project using this
precious metal, I first immersed myself in the
world of goldsmithing and the techniques
developed in Nicolas’ workshop. His know-how
was crucial in the design phase of the object.

CR. In our culture, it is a sense that tends to be
rather neglected. We are taught to touch,
to look, to listen but not to use our sense of
smell. A smell can be repellent, hence shameful,
and the subject becomes taboo.
What is remarkable in the functioning of Osmos
is that it can obviously diffuse scent but it can
also absorb odors. That’s really innovative.
FR. The problem facing a contemporary
scent-diffuser is very different today from the
18th century, because today we live in a world
saturated with odors: food and hygiene products
are full of artificial scent molecules, air pollution
added to the overconsumption of beauty
products means our urban lifestyle develops in an
overcharged setting. It is increasingly utopian to
think of finding olfactory peace and being able to
relax in an atmosphere that awakens our sensory
system. The idea of a renewed relationship with
creativity has meant we can free ourselves from
the principle of a single function and create a
versatile object adaptable to the user’s subjective
needs. Osmos is a way of neutralizing odors when
used with absorbent beads. It cleans the air when
it is filled with sterilizing beads, and spreads
perfumes when filled with scented beads.
These last are left to the free choice of the user,
including its use for therapeutic purposes, for
example for aromatherapy.
CR. Rather than being a simple perfume

diffuser, is it an object that meets the needs
related to our physical mode of being in the
world ? A medium between the body and our
environment. The body and its hygiene are the
first topics you discussed with your project Une
autre salle de bain , exhibited at Villa Noailles in
2009. It was a rather daring proposal because it
could only take place on the margins of a landscape of industrial design cordoned off by codes
and norms. It offered other ways of washing by
taking into account today’s constraints in terms
of the environment and space, and reinvented
the hygiene of the bathroom in itself, since the
bath and shower were conceived in a washable
technical fabric. Alongside the object’s rationality
and material functionality, what seems to interest
you is its sensory range, the way it addresses the
mind by acting in tune with parts of our brain
whose functions have been shunned from
Western Cartesian culture – and therefor is

still little known to scientists – while Oriental
cultures have long been exploiting it intuitively.
FR. Exactly. Osmos is a decorative object that,
when it’s in movement, also becomes like a visual
escape loophole, like a charm that rivets our
attention and develops the imagination.
NM. It prompts different effects depending
on its position, whether it’s rotating or static.
When motionless, suspended as if floating in the
air, the purity of its form and the beauty of its
surface suffice to make it an object that beguiles
the viewer. When you touch it and take it in
your hand, it is impressive by the high density of
the precious metal, solid silver, it is made from.
When it turns and spreads its perfume, its
movement captivates and hypnotizes the viewer
with its endless movement.
CR. You mean it can literally act so as to trigger
a hypnotic trance ? So by capturing our gaze and
our attention, Osmos is an object that enables
us to rest our mind so as to momentarily escape
from the rhythm of the incessant stresses that
surround us. This object can be considered as
a medium for meditation, we are again on the
margins of Western culture...
This is a new function that you have brought into
the landscape of design.
FR. Design is traditionally subjected to the laws
of the market, productivity and capital. In this
logic it is often required to fulfill, satisfy and
stimulate. Inevitably, it tends to favour the path
of action over inaction. On the other hand, our
culture tends to discard emptiness, blandness,
silence. Now it seems to me that it is possible and
necessary to envisage a world in which we
alternate from a state of fullness to a state
of emptiness. In a movement of opposing but
complementary forces, we can create a balanced
cycle that oscillates between states of concentration and relaxation, saturation and austerity,
light and shade. I see design as the most effective
way to regulate these flows. Smell is one of the
senses most highly developed in humans. A study
conducted at Rockefeller University in Britain
and published in the journal Science in March
2014 showed that we’re capable of perceiving
more than a trillion different smells, while the
eyes can distinguish just two million colors. But
we are very quickly saturated by habituation and
then we’re unable to smell anything.

In order to restore the balance in our sensory
and emotional sphere, it struck us as essential
to create a system that could absorb as well as
diffuse, diminish as well as heighten.
CR. How are the scents diffused by Osmos
created ?Are they scents that already exist and
have to be transformed into this system of
olfactory pellets, or do you offer special
perfumes ? Does this project go as far as
collaborating with chemists and perfumers to
design scents of your own choosing ?
FR. Choosing a perfume is a complex matter.
We hesitated for a long time over proposing
particular fragrances. In the end, we opted to
let the user choose. Today Osmos can be used
with the system of olfactory beads. Thanks to
our partnership with Olfacom, the user can fill it
with pellets designed with his favorite perfumes.
But we will also provide porous ceramic refills
made by Les Parfumables in Limoges, which will
allow for a different kind of use, more flexible
and direct. Osmos will be presented in Venice
this autumn in the exhibition «Homo Faber», and
in this context, the curator of the exhibition
Alain Lardet asked Francis Kurkjdian to devise a
specific fragrance to accompany the project. The
possibilities are really diverse and varied.
NM. We can present all these systems of
diffusion thanks to the design of a capsule which
fits inside Osmos. This is what endows the object
with its singularity by its two functions: this
removable openwork capsule in solid silver is
designed as an invisible hinged box. It will contain
the olfactory pellets or porous ceramic and give
Osmos its primary function, namely to diffuse
perfume. But this cartridge also allows the object
to be attached to the motor by an ingenious
system of magnets, which simplifies its everyday
use and makes it easy to change the fragrance.
Osmos is an object of goldsmith’s work that has
no equivalent in the history of this craft.
Goldsmithing has suffered for too long from
a very archaic and obsolete reputation. This
craft needs to move with the times and keep up
to date. It is an object that weds tradition with
innovation, which is essential in contemporary
creativity.

CR. In what way has this collaboration between
the approach of a designer and such remarkable
know-how enabled the object originally designed
to become what it is today ?
NM. Felipe offered me several volumes in the
form of models and it is this oloid form that was
approved unanimously.
FR. The oloid form is a surface obtained as a
convex hull made out of two orthogonal circles,
each passing through the center of the other.
NM. Once the form was decided, I suggested
Felipe should make a brass prototype to better
understand how the volume shaped up. This prototype also enabled me to adapt my existing tools
to the design of the final piece.
FR. We discovered that by making two slits,
one in the upper part and the other on the lower
part, the hollow body functions like a wind
tunnel: setting it in motion causes an updraft,
which then stirs the perfume while also diffusing
it. This form is much easier to design by working
with models than with 3D software. It can be
made simply by shaping the volume of a template.
When the template is transferred to the sheet of
silver, Nicolas can cut out the piece.
The hammering has to be done with extreme
precision since each gesture contributes to
the fluidity of the composition. The volume is
completed by the application of a thin weld line
along the lateral edge. This crucial step requires
great technical mastery to stabilize the final form
and so create the complex geometry of the piece.
It was fundamental, through this object, to bring
out the craft skills of the Nicolas Marischael
workshop, celebrated for being receptive to
contemporary creativity and its restrained and
precise vocabulary.
CR. The material and the tool used to shape it
affect the perception one has of the object.
FR. Osmos is a precious object because of its
material, of course, but its luxurious singularity
is mainly expressed by the fact that it could not
have been made by other hands than those of an
experienced goldsmith. The fashioning and the
technical resolution are the responsibility of
Nicolas, who is capable of handling the metal to
endow this object with its refinement and purity.
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A l’origine, un bel objet ancien, un peu baroque,
une cassolette brûle-parfum du XVIIIe siècle.
Face à lui, deux créateurs du XXIe siècle,
penchés sur ce petit vase d’argent d’où montent
les fumerolles odoriférantes. Pour reconstituer à
leur façon cette fonction venue du fond des âges,
ils présentent une autre vision, moderne et belle,
leur proposition d’un diffuseur de senteurs.
Résultat, une rencontre forte et une superbe
innovation, un produit original et contemporain,
un bijou, un peu mystérieux et porteur d’odeurs.
Argent massif et forme oloïde, ce très original
diffuseur, sobre, élégant et précieux, s’anime dans
l’espace comme une graine tombant d’un arbre,
par le biais d’un petit moteur électrique pour
répandre ses parfums.
Ce chef d’œuvre imaginé et fabriqué, modelé
même, par deux forces créatives et quatre mains
expertes, force l’admiration.
Les odeurs produites par cette capsule sont
disséminées par le léger vent produit par son
mouvement presque imperceptible. Au lieu de
venir de la combustion par les fumées, le parfum
viendra donc d’en-haut et se répandra, véhiculé
d’un simple courant d’air, ce qui garantit un
respect scrupuleux de l’environnement comme
des substances naturelles diffusées.
Les deux créateurs ont su associer leurs talents,
leurs savoir-faire, mais aussi des trésors d’imagination et d’ingéniosité. Il leur a fallu trois années
de travail ensemble pour parvenir à ce niveau
d’innovation dans les formes et de perfection
dans la réalisation.
Ils ont plaisir à raconter cette « aventure » de
métier d’art et de création, de cette durée
incompressible nécessaire à la fabrication, de ce
temps si précieux pour avancer lentement mais
en confiance ensemble.

De son côté, Nicolas Marischael explique combien l’argent, ce métal rare et cher, constitue
un élément dans lequel il se sent à l’aise, qu’ il
« adore » tant, qu’il a souhaité y intégrer de la
technologie pour faire évoluer ses méthodes de
travail habituelles.
« Nous avons progressé l’un avec l’autre. Nous
avons, résolu, l’un après l’autre, les problèmes
qui se sont posés à nous, toujours ensemble »
explique le designer. « Oui, il m’a proposé de
nombreuses formes différentes. J’ai flashé sur
une simple plaque d’argent montée au marteau et
soudée », détaille l’orfèvre.
Étrange, animal ou végétal, objet qui ressemble si
fort à l’étrange chose qu’est le parfum ! Invisible,
presqu’immatériel, impalpable mais très présent,
pour transformer l’air ambiant.
Émettre des odeurs a toujours été de l’ordre du
sensuel, de l’abstrait, de l’imperceptible. Si toutes
les civilisations ont su inventer leurs parfums,
elles ont aussi produit différents moyens de les
répandre.
Fiers et forts de leur superbe travail en commun
qui marque un changement radical et gracile
dans la diffusion des parfums, les deux hommes
regardent leur bijou avec des yeux émus : « Avec
ce beau mécanisme de métal précieux, tel un
papillon en suspension dans l’air, nous sommes
dans le domaine des sens, donc des émotions.
Grâce à lui, nous partageons beaucoup
d’émotions positives, entre nous, bien sûr, mais
aussi celles que nous envoyons plus loin, comme
celles que nous recevons avec plaisir… ».

The starting point of everything was a beautiful old object, rather baroque, an 18th-century
cassolette incense burner.
Before it, two creators of the 21st century,
bending over this small silver vase from which
rise the odoriferous puffs of smoke. To recreate
in their own way this function from the depths
of the past, they are presenting another vision,
modern and beautiful, their proposal for a scent
diffuser.
The result, a fruitful encounter and a superb
innovation, an original and contemporary product, a gem, slightly mysterious and the bearer
of fragrances .
Made of solid silver and oloid in form, this very
original diffuser, restrained, elegant and refined,
is brought to life in space, like a seed falling
from a tree, by a small electric motor that
spreads its fragrance.
This masterpiece imagined and fashioned,
modelled even, by two creative forces and four
expert hands, commands admiration.
The scents produced by this capsule are wafted
by the delicate breeze produced by its almost
imperceptible movement. So that, instead of
emanating from combustion producing smoke,
the perfume will be shed from above and spread,
borne on a simple stream of air, which ensures
scrupulous respect for the environment, in the
same way as natural substances are diffused.
The two creators were able to combine their
talents and skills, but also treasures of imagination and ingenuity. It took them three years
working together to achieve this level of innovation of forms and perfection of fabrication.

Felipe Ribon et Nicolas Marischael parlent d’une
même voix de leur travail d’équipe, de la stimulation réciproque due à leur belle complémentarité.

It gives them pleasure to recount this adventure
of artistic craft and creation, the irreducible duration needed for its making, this precious time
spent working slowly but trustingly together.
Felipe Ribon and Nicolas Marischael speak
with one voice of how they work in harmony,
the reciprocal stimulus arising from their fine
synergy.

Si le premier est toujours heureux de travailler
avec de grands artisans pour découvrir leur métier
et de s’essayer dans des matières techniquement
nouvelles, difficiles ou rares, l’orfèvre raconte comment, peu à peu, Felipe est entré dans son univers
pour s’y plonger et a compris ce qu’il aimait faire.

While Felipe is always happy to work with great
craftspeople, to discover their skills and explore
technically new, difficult or rare materials, the
goldsmith relates how Felipe entered his
universe little by little, immersing himself in it
and understanding what he loved doing.

For his part, Nicolas Marischael explains how
silver, this rare and costly metal, is an element
he feels happy working with, loving it so greatly
that he wished to incorporate technology into it
so as to evolve his customary working methods.
«We have progressed together. One after the
other, we have coped with the problems we
encountered, always together, » says the
designer. « Yes, he presented me with many
different forms. I went for simple silver plate
mounted with the hammer and welded, »
explains the goldsmith.
Strange, animal or vegetable, an object closely
resembling the strange thing that is perfume!
Invisible, almost immaterial, impalpable yet very
present, to transform the surrounding air.
Emitting fragrances has always belonged to the
order of the sensuous, the abstract, the imperceptible. If all civilizations have known how to
invent their perfumes, they have also produced
different ways of spreading them.
Proud and strong with their superb work in
common, marking a radical and graceful change
in the diffusion of perfumes. The two creators
look at their jewel with moved eyes: « With this
beautiful mechanism of a precious metal, like
a butterfly suspended in the air, we are in the
realm of the senses, hence the feelings. Thanks
to it, we share many positive emotions, between
us, of course, but also those we send further,
like those we receive with pleasure... »
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Soumises à des logiques de profit démesuré,
contraintes par le pouvoir et la médiocrité,
méconnues car non perpétuées par un système
éducatif performant, les valeurs font partie d’une
vision que peu d’entre nous semblent partager.
Pourtant, tout a une valeur. C’est ce que nous
enseigne la pensée bénédictine sur laquelle s’est
édifié le système culturel de l’Europe : il en est
ainsi des objets créés par l’homme, et même de
nos gestes quotidiens.
Les gestes semblent nous interroger aujourd’hui
plus que jamais : quel sens peut-on donner à un
geste de bonté et d’altruisme désintéressé dans
un contexte général toujours plus enclin au gaspillage comme au renouvellement insensé et où
tout va de soi ?
Ou bien : quel rôle peut jouer un geste qui
consiste à mener à bien une opération qui ne
demanderait aucun contact, aucune pensée, ni
aucune réflexion ?
Ou encore : que signifie aujourd’hui le fait de
s’interroger sur nos propres désirs et sur les
actes qui pourraient les satisfaire ?
On trouverait peut-être une réponse dans
ces gestes gratuits d’amour et de respect qui
s’écartent de la prétention, de la « suffisance»
– tout a la même forme, tout est médiocrement
populaire, tout est essentiellement vénal - pour
tendre à une vraie « excellence » dans les
rapports, dans les gestes, dans les valeurs.
Les gestes donnent du sens aux valeurs et peutêtre aussi à l’âme. S’il est vrai que notre mémoire
garde encore le souvenir de ceux qui ont
accompli et transmis ces gestes et ces valeurs et
qui les ont d’abord désirés, réclamés, vus naître
et développés, l’âme s’exprime à travers le geste
de la main de l’homme : la main qui projette, qui
crée, qui comprend et qui finalement transmet
un précieux trésor. Et pourtant la résonance des
gestes et des valeurs, liée à ces choix qui naissent
d’un travail sur soi-même tenace et patient, n’a
jamais été aussi difficile à percevoir et à
expliquer qu’à notre époque. Cela exige un travail
d’interprétation ou de médiation. C’est peut-être
aujourd’hui le rôle que nous devons apprendre à
jouer : celui de l’interprète.
Et donc être capable d’interpréter sa propre
pensée de façon cohérente au moyen des valeurs
et des gestes qui lui sont propres.
Aujourd’hui le dialogue entre les gestes et les
valeurs, entre ce qui se fait et ce qui se dit, doit
représenter et transmettre une logique nouvelle :
celle de l’intuition qui devient projet.
Comme les valeurs, les gestes aussi ont un
langage : ils ont un son, une consistance voire
même un poids. Dans la recherche d’une vie

meilleure, plus honnête et plus éclairée, le poids
spécifique du dialogue est important comme l’est
celui du mercure : il est à la fois fluide et dense.
Dans le dialogue entre le cœur et l’âme, entre
l’intelligence et l’intuition, naît ce geste sensible,
beau, étonnant qui fait la différence et conduit à
la réussite. C’est un geste qui vient de l’âme.
Aujourd’hui il faut savoir deviner les mouvements de l’âme sous la couche d’indifférence qui
parfois les paralyse. Il faut avoir le courage de
devenir l’interprète d’une vision et d’une éthique,
d’une culture et d’une pensée. Une pensée : le
premier geste, celui duquel tout devrait partir.
Une pensée qui provoque une décision, comme
ce fut le cas à l’occasion de l’heureuse rencontre
entre Felipe Ribon et Nicolas Marischael, au
cours de laquelle les mains ont travaillé avec
intelligence, l’esprit est resté actif et concentré,
le cœur a battu avec passion pour aboutir à un
excellent résultat. Si toute cette beauté devenait
reconnaissable, appréciée, communiquée, si elle
réussissait à chaque fois à transcender nos
espoirs et à les dépasser, elle susciterait alors un
étonnement de laquelle naît - aujourd’hui encore
et en dépit de tout - la poésie. Celle du geste
authentique.

Subjected to excessive profit logics, constrained
by power and mediocrity, unrecognised because
not perpetuated by an effective educational
system, values are part of a vision that few of us
seem to share. Yet everything has a value. This is
what the Benedictine thought, which underpins
Europe’s cultural system, teaches us. This is true
of man-made objects, and even our everyday
gestures.
Gestures seem to question us today more than
ever: what meaning can we give to a gesture
of goodness and selfless altruism in a general
context increasingly prone to waste as to senseless innovation, and where everything goes on
mindlessly ?
Or, what role can a gesture play in carrying
out an operation that requires no contact, no
thought, no reflection ?
Or again: what does it mean today to question
our own desires and the acts that could satisfy
them ? We might find an answer in these free
gestures of love and respect that shun pretence,
self-importance - everything has the same form,
everything is mediocrely popular, everything
is essentially venal – and instead tend towards
true excellence in relationships, gestures, values.
Gestures give meaning to values and perhaps
even the soul. If it is true that our minds still
retain the memory of those who performed and
transmitted these gestures and these values, and
who first desired and affirmed them and saw them
come into existence and develop, the soul
expresses itself through the gesture from the
hand of man: the hand that plans, creates,
understands and finally transmits a precious
treasure. And yet the resonance of gestures and
values, bound up with those choices that arise
from a tenacious and patient work on oneself, has
never been more difficult to perceive and explain
than in our time. This requires interpretation or
mediation. This is perhaps the role we must learn
to play today: that of the interpreter. And so be
able to interpret our own thought coherently
through the values and gestures appropriate to it.
Today the dialogue between gestures and values,
between what we do and what we say, has to represent and transmit a new logic: that of intuition
that becomes a project.
Like values, gestures also have a language: they
have a sound, a consistency or even a weight. In
the search for a better, more honest and more
enlightened life, the specific weight of dialogue is
as important as that of mercury: it is both fluid
and dense. The dialogue between the heart and
the soul, between intelligence and intuition, gives
rise to this gesture, sensitive, beautiful, amazing,

which makes the difference and leads to success.
It is a gesture that comes from the soul.
Today we have to understand how to divine
the movements of the soul beneath the layer of
indifference that sometimes paralyses them. We
must have the courage to become the interpreters of a vision and an ethic, a culture and a
thought.
A thought: the first gesture, the one from which
everything should arise. A thought that stirs a
decision, as was the case on the occasion of the
felicitous encounter between Felipe Ribon and
Nicolas Marischael, during which the hands
worked with intelligence, the mind remained
active and focused, the heart beat with passion
to achieve an outstanding result. If all this beauty
could be recognised, appreciated and
communicated, if it succeeds every time in
transcending our hopes and surpassing them, it
would then arouse a sense of wonder from which
poetry is born – even today and in spite of
everything. That of the authentic gesture.
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« Tout en composant pour des marques de
notoriété internationale dont ma maison éponyme
cofondée avec Marc Chaya, j’ai à cœur d’offrir au
parfum des territoires d’expression artistiques et
inattendus. Château de Versailles, Grand Palais
à Paris, Expositions Universelles à Shanghai ou à
Milan, Ambassade de France à New York, j’aime
donner à rêver avec d’éphémères installations
olfactives. C’est dans le cadre de l’exposition de la
Fondation Bettencourt Schueller « Pour
l’intelligence de la main » à Venise en 2018 et par
l’entremise de son commissaire Alain Lardet, que
j’ai fait la connaissance de Nicolas Marischael et
Felipe Ribon, lauréats Dialogues 2015 du Prix
éponyme. Fort de mon approche artistique et
parfois peu conventionnelle du parfum, ils m’ont
invité à parfaire la singularité et la modernité de
leur œuvre en y ajoutant une âme olfactive. Ainsi,
j’offre à Osmos, une création inédite porteuse de
messages de naturalité et d’humanité, en parfaite
symbiose avec la scénographie pour cette exposition. « Memoria della terra » est le nom du parfum
ayant trouvé refuge dans ce diffuseur mobile,
créant un contraste fort entre l’argent massif de
l’objet et l’odeur d’une terre fine et argileuse. La
terre, matière première brute et malléable. Matière
intemporelle nous reliant à notre humanité.
Matière première originelle de l’artisanat. »
« When creating perfumes for internationally
renowned brands, including my eponymous house
co-founded with Marc Chaya, I strive to open up
unexpected territories of artistic expression in
fragrance. Whether it’s the Palace of Versailles, the
Grand Palais in Paris, the Shanghai or Milan World
Expo or the French Embassy in New York, I love
giving life to dreams with ephemeral olfactory
installations. I met Nicolas Marischael and Felipe
Ribon, the winners of the 2015 ‘Intelligence of the
hand’ award in the ‘Dialogues’ category, during the
2018 Bettencourt Schueller Foundation exhibition
entitled ‘Intelligence of the hand’ in Venice, thanks
to its curator, Alain Lardet. Because of my artistic
and sometimes unconventional approach to fragrance, they invited me to enhance the uniqueness
and modernity of their composition by adding an
olfactory soul. I have therefore contributed to the
conception of Osmos, an unprecedented creation
that bears a message of naturalness and humanity,
in perfect harmony with the scenography of this
exhibition. « Memoria della terra » is the name of
the fragrance which has found refuge in this mobile
diffuser, creating a strong contrast between the
object’s sterling silver and the scent of fine, clayrich soil. Soil, a pure and malleable raw material.
A timeless material that connects us to our
humanness. The first raw material used in
craftsmanship. »

En 2015, la Fondation Bettencourt Schueller nous descernait le Prix pour l’intelligence de la main,
catégorie Dialogues, nous donnant, par ce biais, la possibilité de développer le projet Osmos, dont il n’existait
à l’époque qu’un exemplaire répondant à une commande privée. Osmos est le résultat d’un travail collaboratif
qui a su impliquer différents interlocuteurs, comprenant des institutions, des entreprises et des maîtres d’art.
Ensemble, nous avons porté haut les valeurs morales, culturelles, historiques et esthétiques de nos domaines
respectifs. Osmos se place d’ores et déjà comme une expérience unique qui, sans aucun doute, marquera un avant
et un après dans nos parcours. C’est pour cette raison que nous voulons exprimer notre reconnaissance aux partenaires et amis qui, tout au long de ces trois années, ont apporté leur aide, leur soutien, leur savoir-faire, leur
enthousiasme et leurs conseils pour la création d’un projet exceptionnel.
Parmi eux nous remercions très spécialement :
L’ équipe de la Fondation Bettencourt Schueller

Lyne Cohen-Solal
Présidente de l’INMA

Marie-Hélène Frémont
Directrice générale l’INMA

Constance Rubini

Directrice du musée des Arts décortaifs et du Design de Bordeaux

Alberto Cavalli

Directeur de la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Lucía Arango Liévano

Fondatrice Association Aragna

Michel Pozzo

Directeur d’ Olfacom

Adrien Ancel

Ebéniste et fondateur d’ Estampille 52

Paul Mazet

Ebeniste Chef d’atelier d’ Estampille 52

Sébastien Andlauer
Agse

Claude Girardot et Stéphanie Meslé
Fantastic Motors

Éric Sébastien Faure-Lagorce
Commissaire indépendant

Alain Lardet

Commissaire indépendant

Francis Kurkdjian

Parfumeur-Compositeur

Fabrice Philippart
Bronzier

Jean-Yves Thibert
Agent d’Artisans

Marie-Louise Marischael, Melissa Marischael,
Eva Marischael, Nathan Marischael,
Ana Maria Arévalo, Andrés Ribon, Miguel Ribon,
Camilo Ribon, Michel Giesbrecht,
Richard Georges Binocles, Montserrat Alvarez.

