
OUVERTURE DU GRAND MUSÉE DU PARFUM 
AU COEUR DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 

Ce nouveau musée à Paris a ouvert le 16 DÉCEMBRE 2016 
 

L’art du parfum, symbole de l’art de vivre à la française 
 

Ambassadeur des maisons de luxe et de l’art de vivre 
français, le parfum est l’un des fleurons de l’économie 
française. Pourtant, malgré un rayonnement international, 
la parfumerie française ne disposait jusqu’alors à Paris, 
d’aucun lieu emblématique à sa vraie mesure. 
De cette absence est né le projet du Grand Musée du Parfum, 
premier musée entièrement dédié à l’art du parfum, 
afin de lui reconnaître une véritable existence artistique et 
culturelle et de valoriser le secteur porteur et créatif de la 
parfumerie, propre à la France. 

Le parfum, en France, est une évidence. 
Pilier de notre histoire, de notre patrimoine, de 
notre art de vivre, il intrigue, envoûte et fascine. 



Autant de questions qui trouveront leur réponses à travers un parcours, pensé pour être vivant, jalonné de 
découvertes olfactives et d’immersions sensorielles. 
Il s’agit de vivre ce parcours, plutôt que de le regarder, à travers le « sentir », le « toucher » et l’ « expérimentation ». 
Le Grand Musée du Parfum souhaite offrir à chacun l’opportunité de mieux décrypter l’intention artistique du 
parfumeur et le processus créatif qui en découle. 

C’est au 73 rue du Faubourg Saint Honoré dans un hôtel 
particulier de 1400 m² qu’a élu domicile le Grand Musée du 
Parfum, au cœur du 8ème arrondissement de Paris, quartier 
emblématique du luxe et de l’élégance, et haut lieu du 
tourisme. Cet hôtel particulier est doté d’un jardin privé, 
d’une cour pavée et d’une belle façade  restaurée. 

Quel est le premier parfum connu dans l’histoire ? 
Comment les grands parfumeurs créent-ils ? 
Quel est le lien entre l’odorat et les émotions ? 
Comment fonctionnent l’odorat et la mémoire olfactive ? 
Quelles matières premières sont utilisées dans les fragrances d’aujourd’hui ? 

Mercredi 1er mars, rendez-vous à 13h45 
Dans le hall du musée, 73 rue du Faubourg st Honoré 

Tarif : 10€ adhérent, 16€ extérieur 
Métro :  Miromesnil – lignes 9 et 13 


