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LES JEUDIS DU MIP
Rencontre autour du Monde du Parfum

Jean Patou, 100 
ans d’innovation et 

de création 

EmmanuEllE PollE,  
ThomaS FonTainE,  

 
11 sePtembre 2014  
18h00 à 20h00

Frais de 
participation : 6€ 
Gratuit membres 

ARMIP



Cette conférence sur Jean Patou sera l’occasion de 
parler à la fois du côté visionnaire de ce personnage 
emblématique, et de son inscription dans la durée. 
Ses parfums sont uniques dans le monde de la haute 
parfumerie. L’excellence de ces senteurs provient des 
champs de Roses de Mai et de Jasmin à Grasse, dans 
lesquels sont puisées une partie des matières premières 
utilisées.
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Partenaire : Antonia Fleurs d’Azur Grasse 
(décorations florales).

emmanuelle Polle 
Journaliste et commissaire d’exposition 

indépendante. 
Elle est l’auteur de plusieurs documentaires pour France Culture dont 
l’un dédié à Jean Patou. Elle est la première chercheuse à avoir eu accès 
aux archives privées de la famille Patou. Ce livre, Jean Patou, Une vie sur 
Mesure, édité chez Flammarion, riche de plus de 250 documents inédits, 
est le fruit de ce travail. 
Le livre a fait l’objet d’une édition en anglais. 

thomas Fontaine
Parfumeur

Parfumeur indépendant, il est diplômé de la prestigieuse Ecole de 
Versailles, l’ISIPCA*. Passionné de musique classique, baryton à ses 
heures perdues, les plaisirs de la table tout comme l’histoire sont source 
d’inspiration à cet archéologue de la parfumerie qui aime autant remanier 
formules anciennes que créer des accords contemporains et inédits. Il a 
travaillé pour Mane, Charabot, Technico Flor, Procter &
Gamble en France, Allemagne et aux Etats-Unis. Il crée pour des maisons 
telles que Lubin, Grès, L’Occitane, D&G, Léonard, Jean-Charles Brosseau, 
Ungaro, Sonia Rykiel, Passionata, Perry Ellis, Alain Delon, Faberlic…etc.
Fondateur d’une société de création et conseil en parfumerie, Pallida, il a 
rejoint en 2011 comme parfumeur-maison la société Designer Parfums, 
propriétaire des parfums Ghost, Etienne Aigner, Worth, Jean-Louis Scherrer 
et Jean Patou.
*Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de 
l’Aromatique alimentaire.


