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NOIR OKOUMÉ
CŒUR DE BOIS

“J’ai toujours été fasciné par la beauté futuriste et le génie plastique de
certaines œuvres de la statuaire africaine. Mystérieuses et hypnotiques, elles
semblent avoir été façonnées par des mains extra-terrestres. La rencontre
avec une figurine de gardien reliquaire Fang (Gabon) m’a donné envie
d’explorer à nouveau la thématique africaine, dix ans après Aomassaï...”
Noir Okoumé nous parle du Bois-Roi des forêts équatoriales et de la
résine de Kandéa du Gabon, évoqués à travers un accord de Loban, de
feuilles d’Oolong, de Myrrhe, de Bois de Santal et d’Iris.
Pierre Guillaume signe un nouveau Boisé profond et tendre à la fois
fumé et poudré. Noir Okoumé est un accord contemporain convoquant
des matières primitives brutes.

Kandéa du Gabon
Loban - Oolong

Santal - Iris
Myrrhe

NOIR OKOUMÉ
HEART OF WOOD

“I’ve always been fascinated by the futuristic beauty and plastic genius of
some of the works of African statuary. Mysterious and hypnotic they seem to
have been shaped by extra-terrestrial hands. The meeting with a reliquary
guardian figurine Fang (Gabon) made me want to explore the African theme
again, ten years after Aomassaï...”
Noir Okoumé tells us about the Wood-King of the Equatorial Forests and
Kandéa Resin of Gabon, evoked through a accord of Loban, Oolong
leaves, Myrrh, Sandalwood and Iris.
Pierre Guillaume signs a new Woody Balsamic, deep and tender
both smoked and powdery. Noir Okoumé is a contemporary accord
summoning raw primitive materials.

Kandea Resin of Gabon
Loban - Oolong

Sandalwood - Iris
Myrrh
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DISPONIBLE EN POINTS DE VENTE SÉLECTIONNÉS
AVAILABLE IN SELECTED POINT OF SALES

50 ml

100 ml
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