Ier CONCOURS INTERNATIONAL DE PARFUMERIE DE TEIÀ
“Mouillette d’Argent”

Espai d’art Ca l’Antiga
Le concours s’adresse aux parfumeurs professionnels de toutes nationalités
qui souhaitent donner à connaître leur capacité créative.
Il aura un caractère annuel et sera encadré dans les journées « Mariage des
Sens » qui ont lieu à Teià (Barcelone).
Les participants peuvent présenter leurs parfums, à condition que ce soit
un parfum contenant l'essence ou la note olfactive sélectionnée pour
l’édition de l’année. Cette note sera différente à chaque appel et coïncidera
avec la note florale, végétale ou olfactive qui deviendra l'un des thèmes des
journées.
Le jury sera formé par un groupe d'experts et de créateurs représentant le
monde du design, de la parfumerie, de la culture et de la gastronomie. Le
président du jury sera un parfumeur reconnu.
BASES 2018
Pour cette 1ère édition, les participants devront présenter un parfum
contenant au moins une des trois essences produites par l'oranger, plante
protagoniste du IIème Mariage des Sens: le néroli, qui est obtenu à partir
des pétales de la fleur d’oranger; le petit grain, huile essentielle de feuilles
d'oranger, et, enfin, l'orange, qui est obtenue à partir de la peau du fruit.
Il y aura deux prix : le Prix du Jury « Mouillette d’Argent » et le Prix du Public.
Prix du Jury “Mouillette d’Argent”
Le jury comptera avec la participation d’un parfumeur, un sommelier ou
œnologue, un artiste, un designer, un architecte et un écrivain. Le président
sera M. Rossend Mateu, maître parfumeur.

 La date d’inscription sera entre le 1er mars et le 20 avril 2018.

 Il faudra s'inscrire à l'adresse de courrier électronique
concurs@maridatgedelssentits.cat et indiquer les suivantes
données du participant: prénom et nom, nom de l'entreprise ou
freelance, ville et nationalité, téléphone portable et adresse du
courrier électronique; et une brève description du profil.

Le jury se réunira le 18 mai à l'Espai d'Art de l'Antiga pour donner son verdict.

La décision du jury sera sans appel.
Prix du Public
Il sera attribué par vote populaire ouvert aux habitants de Teià, visiteurs
et assistants aux journées.
 La période de vote sera entre vendredi 18 mai et samedi 26 mai à
14 heures.
 Les bureaux de vote (avec deux copies des parfums) seront installés
aux lieux suivants:
 Espace d’Art Ca l’Antiga
 Espace officiel du Concours
 Maison Municipale de la Culture La Unió


Les gagnants recevront un diplôme et une reproduction en argent
d'une Mouillette créée pour l'occasion sponsorisée par Beauty
Cluster de Barcelone.

Les deux prix seront rendus publics le samedi 26 mai 2018 à l’Espace d’Art
Ca l’Antiga.
L'organisation se réserve le droit de faire une production limitée du parfum
gagnant, qui serait distribué parmi les parfumeries d'auteur du pays.

