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les jeudis du mip
Rencontre autour du Monde du Parfum

BLOGS PARFUM : 
QUAnd LeS AMAteURS 

deviennent 
éMetteURS.

denySe BeAULieU, 
AUteUR, jOURnALiSte, 

BLOGUeUSe 

 24 SePteMBRe 2015  

18h00 à 20h00

Frais de  
participation : 6€  

Gratuit membres ARMIP

Inscription conseillée 
(nombre de places limitées)



«Quand les premiers blogs parfum sont apparus en 2005, 
l’industrie n’a trop su comment réagir à ces jugements 
émis par ces amateurs, incontrôlables et incontrôlés, 
ignorant en général le premier mot du métier. 
Aujourd’hui, la plupart des marques tiennent compte de 
ces nouveaux joueurs, en particulier dans la parfumerie 
alternative, qui ne peut s’appuyer que sur le « buzz » pour 
se faire connaître. 
Mais la blogosphère parfumée n’est pas qu’une source 
de publicité gratuite ou un panel de consommateurs 
sauvage… C’est aussi un formidable diffuseur de 
connaissances et le laboratoire de l’élaboration d’un 
langage inédit sur le parfum, voire des premiers 
balbutiements d’un corpus critique dans un domaine de 
création qui en a été jusque-là pratiquement dépourvu.
Que peut apprendre l’industrie du parfum de ce 
phénomène ? Quels sont son langage, ses goûts, sa 
dynamique ? Panorama d’un monde virtuel qui bouscule 
les codes… et olfaction de quelques parfums cultes de la 
blogosphère.»

G R A S S E

les jeudis du mip
Blogs parfum : quand les amateurs 
deviennent émetteurs

a

G R A S S E

C
o

nc
ep

tio
n 

: S
er

vi
ce

 c
o

m
m

un
ic

at
io

n 
P

ay
s 

d
e 

G
ra

ss
e 

- 
©

 C
. B

ar
b

ie
ro

 -
 ©

 F
o

to
lia

 -
 ©

 V
in

ce
nt

 T
hi

b
er

t

Partenaire : Antonia Fleurs d’Azur Grasse 
(décorations florales).

denySe BeAULieU 
Auteur, journaliste, blogueuse (Grain de Musc) 

 
Québécoise de naissance, Parisienne d’adoption, Denyse Beaulieu est 
journaliste, auteur et traductrice. Depuis mai 2008, elle rédige Grain de 
Musc, blog anglais/français qui pose un regard sur le parfum en tant 
qu’objet esthétique et culturel. Depuis 2011, elle signe les dossiers parfum 
du magazine Citizen K International, et collabore également à Elle. Son livre 
Parfums : Une histoire intime (Presses de la Cité, Paris, 2013), d’abord 
publié en anglais (The Perfume Lover, HarperCollins, 2012), regroupe une 
série d’essais sur l’histoire et l’esthétique du parfum autour du récit de la 
création de Séville à l’aube (L’Artisan Parfumeur), composé par Bertrand 
Duchaufour sur un récit de l’auteur. Responsable de séminaires « Decoding 
Fragrance » au London College of Fashion de 2009 à 2011, elle assure les 
cours d’histoire du parfum à l’École Internationale de Marketing du Luxe 
(Paris) depuis 2013. 


