
Thierry WASSER, Parfumeur  

« Si la matière vous parle, c'est dans le langage de 

son faiseur que vous la comprenez le mieux. C’est 

bien pour cela que chaque année j’effectue les 

mêmes voyages… » 

 

 «Celui qui ne transmet est un voleur » nous dit un auteur resté pour le moment 

anonyme. Que peut-on transmettre ? Que doit-on transmettre ?  

Dans un métier ou l'empirisme est roi, la transmission est parfois délicate. Il semble pourtant 

que la Méthode du parfumeur Grassois Jean Carles, fait aujourd'hui référence dans les 

écoles de parfumeries du monde entier. 

Ensuite, après l'école il y a une sorte d'apprentissage ou l'ancien partage ses expériences 

avec  le plus jeune. C'est ainsi que chez nous  se transmet le savoir-faire.   

Dans les ateliers Grassois aussi, l'alambic ou l'extracteur (qui ont été fabriqués à la main, 

souvent  à Grasse) ont leur personnalité .C'est à l'opérateur de bien saisir ces différences 

pour que la distillation soit belle. Là aussi la transmission se fait de génération en génération. 

 

Se parfumer, un acte d’humanité ? Un acte de séduction ? Un acte d’amour ?  

Suivant les cultures ou les religions, se parfumer est un acte diversement apprécié. Il n'en 

reste pas moins un geste délibéré. 

 

Un parfumeur, peut-il se passer de dialoguer avec la matière première naturelle ?  

Chez nous, le Parfumeur a toujours été un acheteur de matières premières. Et je n'achète 

pas une matière première, J’ ACHETE UNE ESSENCE A QUELQU'UN. 

Si la matière vous parle, c'est dans le langage de son faiseur que vous la comprenez le 

mieux. C’est bien pour cela que chaque année j’effectue les mêmes voyages. C'est ainsi que 

les terroirs et les agriculteurs vous parlent. 

 

Existe-t-il un moment où la synthèse devient l’ennemie du parfumeur ? L'amie ?  

La synthèse n'a jamais été l'ennemie du parfumeur ! Quelle drôle d'idée. La synthèse (au 

moment même où l'impressionnisme était acquis) a ouvert la porte à l’abstraction. Pour le 

Parfumeur libéré du carcan figuratif, s’ouvre le  monde abstrait de l'imaginaire. 

Si la synthèse (qui  désigne le fait de préparer une préparation de corps composés à partir 

d’éléments de base) est mal aimée, c'est surtout parce qu’elle est mal comprise. 

 

Apprend-t-on à lire un parfum (dixit de votre création) comme nous devrions 

apprendre à vous lire ?  

Beaucoup entendent le langage du parfum, peu l'écoutent et encore moins l'écrivent. 

 

Y ‘a-t-il une citation, un extrait d’une œuvre littéraire qui évoque le mieux votre art, qui 

évoque le mieux le parfum ?  

Je citerais Tchaïkovski qui écrivait à propos de sa quatrième symphonie " Comment exprimer 

les sensations qui vous traversent quand on écrit une œuvre instrumentale sans sujet défini 

? C'est un processus purement lyrique. C'est une confession musicale de l'âme qui a 

beaucoup à dire; et, comme le poète s'épanche dans ses vers, le musicien s'épanche dans 

les sons " 



Je ne dirais pas mieux en parlant du parfum ! 

 

Qu’attendez-vous d’une inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité?  

L'inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité, pour la région de Grasse et 

pour mon métier représenterait, et permettrait de rendre visible un patrimoine culturel qui 

souffre de méconnaissance et d'à priori car le public ne nous connait que par les images 

publiées dans les magazines et nous avons mille et une histoires à raconter autres que celle 

des top models sur papier glacé. 
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Coordonnées Visite Officielle de Son Excellence Laurent STEFANINI 
 
Coordonnées utiles :  
 
Votre Chauffeur, Cabinet du Maire : Jean-Pierre ZARRILLO 06 68 80 01 00 
Monsieur le Sénateur, Jean-Pierre Leleux  : 06 03 31 91 70 
Organisation : Nadia Bédar 06 15 11 41 60 – Anne-Marie Sordi 06 15 58 13 16 
 
Votre Hôtel : 
 
Hôtel Best Western  Rue Martine Carol, 06130 Grasse Téléphone : 04 93 70 70 70 
Directrice de l’hôtel et Elue de la ville de Grasse au touriste : Mme Catherine Butty  07 62 46 44 77 
 
Filage technique succinct : 
 
SAMEDI 6 AOÛT 2016  
20H30 – Arrivée de Son Excellence STEFANINI à l’hôtel Best Western 
(Son Excellence arrive avec son véhicule qui restera en stationnement jusqu’à son départ)  
Accueil par Jean-Pierre LELEUX, Sénateur, Nadia BEDAR, Anne-Marie SORDI. 
 
20H30 – Apéritif d’accueil  
21H15 – Installation Diner à l’hôtel en toute tranquillité pour l’Ambassadeur (repas à choisir à la 
carte) 
 
DIMANCHE 7 AOÛT 2016  
8H00 – RV Hôtel – prise en charge par Monsieur le Sénateur de Son Excellence Stefanini 
8H30 - Visite d’un champ de culture de jasmin chez Carole et Hubert BIANCALANA, membres du CA 
de l’Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse, producteurs de plantes à Parfum de père en 
fille.  
 
Domaine de Manon 36, Chemin du Servan à Plascassier Téléphone : 06 12 18 02 69 
 
Participants :  
Son Excellence Laurent STEFANINI 
Madame et Monsieur Corine SAUSSE, secrétaire générale adjointe SENAT  
Monsieur le Sénateur, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Maire  
 
10H00 - Messe du jasmin célébrée par le Père Cyril GELET, membre du CA de l’Association 
Patrimoine Vivant du Pays de Grasse (Aspects « Pratiques Sociales liées au Parfum »).  
Jardin de la Princesse Pauline Avenue de la Reine Jeanne, Grasse -  Père Cyril Geley 06 46 05 11 99 
 
Participants :  
Son Excellence Laurent STEFANINI 
Madame et Monsieur Corine SAUSSE, secrétaire générale adjointe SENAT  
Monsieur le Sénateur, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Maire  
Après la messe, prise en charge par un chauffeur mis à disposition par Mr. Jérôme Viaud 
 
12H30 - Déjeuner à la Bastide Saint-Antoine, cuisine des Fleurs, offert par le chef Jacques CHIBOIS.  
Apéritif en présence de Monsieur le Maire Jérôme VIAUD  
 
La Bastide Saint Antoine, 48, Avenue Henri Dunant, 06130 Grasse Téléphone : 04 93 70 94 94 
 

javascript:void(0)
https://www.google.fr/search?biw=1920&bih=955&q=le+domaine+de+manon+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTLqiwyNTfX0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAOxiGx5BAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjsu9Gt4KfOAhWGyRoKHRbeD5cQ6BMIigEwEw
javascript:void(0)
https://www.google.fr/search?biw=1920&bih=955&q=la+bastide+saint+antoine+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkuyzEpz9XSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA9Z5q2kAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj23Jfw5qfOAhUBWBoKHYp1D9QQ6BMIkQEwEg
javascript:void(0)


Participants : 
Son Excellence STEFANINI 
Monsieur le Sénateur, Père Cyril GELET, 
Colette et Joseph MUL, producteurs de Plantes à Parfum  
Professeur Xavier FERNANDEZ, Université Sophia Antipolis, expert Matières Premières Naturelles  
 
15H00 - Visite du Musée International de la Parfumerie, Musée de France, par un guide 
conférencier : Christine Saillard, Responsable du Service Médiation . 
Musée International de la Parfumerie, 2, bd du Jeu de ballon -  Elodie MORAND Tel: 04 97 05 58 14 
 
Participants : 
Son Excellence STEFANINI, Monsieur le Sénateur, Madame et Monsieur Corine SAUSSE, secrétaire 
générale adjointe SENAT  
 
16H30 - Partage convivial lors d’un gouter grassois, avec des praticiens parfumeurs et 
transformateurs de matières premières naturelles, chez Constant et Jacqueline VIALE, Producteur de 
tubéreuses, de roses et de fleurs de jasmin.  
 
Jacqueline et Constant VIALE Mas Provence – 123, Route de Plascassier, 06130 Grasse Téléphone : 
04 93 70 59 71 – 06 86 96 65 27 
 
Les accueillants :  
 
Les parfumeurs : Georges PELLEGRIN, Sonia LAMMAGHI, Kitty SHPIRER  
Les producteurs de plantes à Parfum : Raymond AIME, Sébastien et Anne RODRIGUEZ, Danielle 
BAUDOT-LASKHINE (écrivain des Paysans) 
L’expert de la Transformation : Théo PURRACERSCU  
Les Elus : Damien BAGGARIA, Maire de Tourrettes-Sur-Loup, village spécialisé dans la culture de la 
Violette ; Sonia MALIDOR, adjointe de Thierry OCCELLI, Maire de Opio, village réputé pour la Fête de 
la Rose et sa culture. 
 
 
19H15 maximum à 20H30 - Sanctuaire Notre Dame de Valcluse 
1014, Route de Grasse, 06810 Auribeau-sur-Siagne Téléphone : 04 93 42 20 28  
Visite commentée, Souper partagé autour des Traditions liées au Parfum au Sanctuaire – Accueil par 
le Fr Emmanuel Marie 06 19 40 08 74 
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