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De La FLeur
au Flacon

LA RéPUTATION DE GRASSE À TRAVERS LE MONDE EST SANS 
CONTESTE LIéE À L’HISTOIRE qUI LA LIE INTIMEMENT AU PARFUM : LES 
PRODUCTEURS DE FLEURS, LES INDUSTRIELS, LES NEz ET LES 
PARFUMEURS MAIS PAS SEULEMENT. AUTOUR DU PARFUM, TOUTE 
UNE éCONOMIE DU LUXE qUI SOIGNE L’EMBALLAGE ET MET EN 
SCèNE LES FRAGRANCES. MONDE DU RêVE qUI éVOqUE, SUGGèRE 
ET INVITE À L’éVASION À TRAVERS LES éTIqUETTES, LES BOU-
CHONS, LES FLACONS, LES BOITES, LES éCHANTILLONS, LES 
CARTES PARFUMéES, LES AFFICHES. L’OCCASION POUR LES 
ARTISTES ET LES DESIGNERS DE RIVALISER D’INVENTIVITé ET 
DE BEAUTé ; L’OCCASION POUR LES COLLECTIONNEURS DE 
PARTIR EN qUêTE D’éMOTION. OFFICIALISER L’ENGAGEMENT 
DE LA MUNICIPALITé AUX CôTéS DE L’ASSOCIATION GRASSE 
AUX PARFUMS éTAIT UNE éVIDENCE : C’EST CHOSE FAITE.

Le programme du 13 et 14 juin est 
alléchant. Sur le Cours, au Musée 
International de la Parfumerie, anima-
tions et conférences se succèdent tout 
le week-end, invitant le grand public à 
entrer plus avant dans le mystère de 
la fabrication. Le salon des collections 
autour du parfum, créé il y a 6 ans à 
l’Espace Chiris, s’installe au Palais des 
Congrès. Pascal STEYER, Président 
de Grasse au Parfum commente cette 
décision : J’ai découvert Grasse en 
1991 et je suis tombé amoureux de la 
ville et de l’histoire des parfums. Le ro-
man de Süskind bien-sûr mais surtout 
l’histoire de tous les grassois dont les 
souvenirs sont rattachés à l’industrie 
des parfumeurs. Je me suis mis à 

chercher des flacons, j’ai chiné, voyagé 
et découvert le monde des collection-
neurs. Surpris que Grasse n’ait pas 
son salon, j’ai décidé d’en créer un qui 
attire du monde venu de France mais 
aussi d’Italie, d’Allemagne et des Etats 
Unis. Un vrai succès qui ne se dément 
pas depuis 6 ans. 
Le salon est devenu un lieu de ren-
contre pour tous les grassois, désireux 
de retrouver une ambiance à travers
les objets qu’ont utilisés leurs proches :
parents, grands-parents, un parfum 
familier, une usine, une étiquette, 
une boîte de poudre. Ils cherchent, 
commentent, échangent, achètent 
parfois. Denis PASCALIE, grassois pur 
jus depuis des générations donne son 
sentiment : Arrière-petit-fils et petit-fils 
des anciens propriétaires de la Parfu-
merie « honoré-Payan », j’ai toujours 
baigné dans la nostalgie du parfum, et 
j’ai été vite attiré par la beauté et l’origi-
nalité des flacons et étiquettes d’antan 
gaufrées à l’or fin. Ayant récupéré une 
petite fraction éclatée de la collection 
privée familiale, j’ai alors décidé d’enri-
chir ma collection d’objets signés
de l’ancienne Parfumerie familiale
« honoré-Payan ». Outre Google et 

Ebay, j’ai découvert l’incroyable Salon 
des Collections autour du Parfum.
Une évidence à Grasse ! Il fallait juste 
y penser ! Cette journée organisée une 
fois l’an par les bénévoles de l’Asso-
ciation « Grasse aux Parfums », réunit 
des collectionneurs et des passionnés 
dans une vraie « Caverne d’Ali Baba » 
que tout grassois devrait s’obliger à 
visiter ! On y (re)découvre la richesse 
du patrimoine industriel grassois, et 
on réalise mieux que Grasse est bel et 
bien la Capitale Mondiale du Parfum. 
Son histoire, sa puissance, sa richesse, 
son luxe, sa beauté et ses secrets se 
retrouvent au travers des nombreux 
stands qui exposent des objets privés, 
rares et insolites que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs. 

Le Week-End du Parfum à Grasse est 
appelé à grandir. L’idée étant d’ad-
ditionner les forces et de fédérer les 
initiatives, tous ceux qui ont des idées 
pour faire rayonner la ville et promou-
voir son extraordinaire patrimoine, sont 
invités à rejoindre le groupe de pilotage 
du service événementiel.

Renseignements au 04 97 05 57 90

Deux flacons dessinés par Julien VIARD pour l’usine « Les fontaines parfumées » et créés par 
les verreries Depinoix : l’un de 1921 représente des ailes de papillon, l’autre de 1924, reproduit 
une fontaine de Grasse datant de 1640.

Les œuvres de l’artiste sculpteur grassois Marcel 
PAUtOt très connu des collectionneurs de flacons 
anciens pour avoir réalisé des couvre-bouchons 
pour de nombreuses parfumeries grassoises.

POUR L’hEURE, PLACE à LA fêtE AvEC UN PROGRAmmE ALLéChANt
INAUGURAtION OffICIELLE Samedi 13 juin 14h - Cours Honoré Cresp

SALON DES COLLECtIONS AUtOUR DU PARfUm
Samedi 13 juin de 14h à 18h
Dimanche 14 juin de 8h30 à 17h - Palais des Congrès
Vente ou échange de flacons anciens, de miniatures de parfum mo-
dernes et anciennes, de cartes parfumées, d’étiquettes…
Exposition exceptionnelle en l’honneur des 90 ans du lancement du 
parfum Shalimar de Guerlain. Renseignements : 06 78 34 29 59

AtELIERS DE DéCOUvERtE Samedi 13 juin - Cours Honoré Cresp
• Ateliers de création de parfum par Galimard, Molinard et Fragonard 

(entrée usine Fragonard)
• À visiter, collection de flacons au sein du Musée du Parfum Collec-

tion Fragonard
• Atelier « Reconnaissance des fleurs d’exception du Pays de Grasse »
• Atelier distillation de lavande
• Atelier création de bougies parfumées
• Démonstration et soufflage de verre
• Création de flacons en bois
• Exposition-vente de tableaux, affiches anciennes et bidons industriels
• Exposition de photos sur le thème du parfum et du flacon par l’asso-

ciation Déclic@Grasse
• Parcours de senteurs, parfum « jardin n°7 »
Dimanche 14 juin - Cours Honoré Cresp
De 11h à 15h - Atelier création d’un dessert par Emmanuel Ruz, Chef 
du restaurant Lou Fassum

ANImAtIONS mUSICALES Samedi 13 juin - Cours Honoré Cresp
14h30 - Concert de l’harmonie municipale
Dimanche 14 juin - Cours Honoré Cresp
11h - Concert de jazz parfumé en quartet

vISItES
Samedi 13 et Dimanche 14 juin - MIP
11h et 15h - Visite guidée suivie d’un atelier olfactif.
Réservation 04 97 05 57 90

CONféRENCES
Samedi 13 juin - MIP
• 14h30 - L’explosion des parfums de niche et leur avenir, par 

Marc-Antoine Corticchiato - Parfums d’Empire
• 16h30 - Le métier de parfumeur aujourd’hui, par Virginie Armand et 

Alice Lavenat, lauréates du Concours International du Jeune Parfu-
meur-Créateur. Réservation 04 97 05 57 90

Dimanche 14 juin - Palais des Congrès
• 10h - L’art et le parfum, par Kitty Shpirer, Créatrice des parfums 

Bissoumine
• 14h - Shalimar, 90 ans de commercialisation, par Frédéric Lemaitre 

- Héritage du Passé
• 15h30 - Film sur les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, suivi 

d’une conférence

vISItES thémAtIQUES DE GRASSE PAR DES GUIDES CONféRENCIERS
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Départ fontaine du cours Honoré Cresp
• 11h - La visite très particulière
• 15h - Fontaines et Senteurs
• 17h - Sur les pas de Jean-Baptiste Grenouille
Samedi 13 juin sur la ligne de bus 20 parcours commentés.
Au départ de Grasse : 10h20 et 14h45
Au départ de Mouans-Sartoux : 11h05 et 16h15
Visites guidées gratuites
Renseignements : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr - www.grasse.fr

Service événementiel : 04 97 05 57 90
Office du tourisme 04 93 36 66 66


