
A s s o c i a t i o n  d u  Pa t r i m o i n e  V i va n t  d u  Pa y s  d e  G r a s s e

Le  samed i  24 févri er 20 18 à 1 1 H00 
Mairi e  de  Tourettes-sur-Loup 

à l’occas ion de la Fête  de  la V iolette 
 

Une Conférence “Les savoir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse” dans 
le cadre de la démarche de candidature au Patrimoine de l’Humanité 

[candidature officielle de la France pour le cycle 2017 / 2018] 
par l’association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse 
à l’invitation de la commune de Tourrettes-sur-Loup.



Le programme : 

Accueil par Monsieur Damien BAGARRIA, Maire de Tourrettes sur Loup. 

11h00
 Diffusion du film officiel de candidature “Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse” - 8 minutes. 

11h10
Présentation de la démarche de candidature par Jean-Pierre LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes, 
Maire Honoraire de Grasse, President de l’Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse - 10 minutes 

• Qu’est ce que la convention sur le Patrimoine Culturel Immatériel ?
• Pourquoi cette démarche ? Ses enjeux ?
• Quelques exemples d’actions engagées et impacts déjà constatés : mesures de sauvegarde liées à la culture
de la plante à parfum (financement d’une serre en tant que lieu de formation).

�La connaissance et transformation des matières premières naturelles : mise en place de modules de 
formation et sensibilisation auprès des jeunes.  
�Art de composer le parfum : installation de nouveaux partenaires tels que l’École Supérieure de Parfumerie 
impulsée par l’association PVPG en février 2017. 
�Création d’une chaire UNESCO. 
�Installations de nouveaux praticiens et nouveaux acteurs de la filière. 
�Rayonnement des savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse à travers le monde et partenariats noués 
à l’occasion des nombreuses visites diplomatiques (Inde, Japon, Chine, Pologne, Allemagne, Bulgarie, etc.) 
dont la formation de jeunes indiens à l’art de Composer le Parfum. 
• Etc.

11h20
Définition des savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse par le témoignage de praticiens membres 
du conseil d’administration de l'Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse :

La culture de la plante à Parfum : Barbara THANERON, cultivatrice de plantes à parfum, éducatrice 
professionnalisante auprès d’adultes atteints d’autisme - 5 minutes.

La connaissance des matières premières naturelles et leur transformation : Jean-Marie GHIBAUDO, 
experts des matières premières naturelles fraîches et sèche (Pays de Grasse et Monde) 5 minutes / Theo 
PURCARESCU ancien professeur de chimie et ancien Responsable des Ateliers d’Absolues  - 5 minutes. 

L’Art de composer le Parfum : Laurence FANUEL, parfumeuse-créatrice - 5 minutes.

Fêtes, rituels et pratiques sociales : Jean-Pierre LELEUX, autre aspect de la convention sur le Patrimoine 
culturel immatériel : présentation de Notre Dame des Parfums en présence de l’artiste - 3 minutes. 

Point sur le fonctionnement de l’association : Pierre-Olivier LEHEMBRE (Secrétaire général), Roger 
GUIGNARD et Myriam DAUMAS - 5 minutes. 

11h45
 Questions – réponses du Public.



Démarche de candidature sous la présidence de Jean-Pierre LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes, 
Maire Honoraire de Grasse, Président de l’Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse, 

avec le soutien de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, Vice-président du Conseil Départemental des Alpes-Maritmes, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

PROGRAMME ET DIRECTION ÉDITORIALE 
 Nadia BÉDAR

Directrice de la Mission PCI et du dossier de candidature « Les savoir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse»

ORGANISATION LOGISTIQUE DE L’EVÈNEMENT

 Mairie de Tourrettes Sur Loup (Madame Nicole LAMBERT) 
Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse : 

Roger GUIGNARD de Myriam DAUMAS. 

CONTACT RELATIONS PRESSE
Muriel COURCHÉ

Directrice de Communication de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Tél. 06 68 93 02 42 - Courriel : mcourche@paysdegrasse.fr

CONTACTS ASSOCIATION
Pierre Olivier LEHEMBRE, Roger GUIGNARD et Myriam DAUMAS : 

assosavoirfaireparfum@gmail.com ou par téléphone 06 10 28 31 01 - 06 81 58 33 67
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