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Malgré la crise sanitaire qui a encore chahuté l’année 2021, l’année a été une
période de développement à tous points de vue pour le Fonds de dotation Per
Fumum.

Comparativement à l’année 2020, le nombre de projets soutenus a doublé passant
de 2 à 4 projets pour un montant total de 182 688€ versés. Notre engagement
auprès de l’Institut Pasteur de Paris s’est poursuivi pour la 2ème année et le projet
Héritage(s) a continué son développement, accueillant en 2021, 10 vidéos visibles
par le public et 7 nouveaux témoignages filmés.

Pour ne mettre en lumière que quelques faits marquants :
- Le mois d’avril a été marqué par la présentation du Fonds de dotation Per

Fumum et des ses missions ainsi que la présentation du projet Héritage(s), lors
d’une conférence auprès des professionnels de la parfumerie. Le soir même,
notre site internet était révélé et depuis les newsletters et les réseaux sociaux
nous permettent de communiquer régulièrement.

- Une autre étape a été franchie avec le recours à la Générosité publique grâce
notamment au formulaire de dons en ligne nous permettant de recueillir les
dons spontanés. L’objectif étant par la suite, de tenir une action plus engagée
dans la levée de dons afin de soutenir davantage le développement des
projets.

- Enfin, le dernier fait marquant de ce retour rapide sur l’activité du Fonds est la
partie RH. En 2021, nous avons renouvelé notre soutien auprès des étudiants en
accueillant deux apprenties en contrat d’alternance, dessinant par la même
petit-à-petit la structure de notre équipe.

Francis KURKDJIAN
Président

Faire ce qui est possible à son échelle... 
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EN 
BREF

4 PROJETS MAJEURS RÉALISÉS EN 2021

1 SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX LANCÉS EN 
2021

182 688€ CONSACRÉS À LA RECHERCHE ET LE 
PATRIMOINE IMMATÉRIEL EN  2021 

15%

85%

DOMAINE D’INTERVENTION DE NOTRE 
MECENAT

Millésime 2021

Recherche

Patrimoine

1 ÉQUIPE COMPTANT L’INTEGRATION DE 2 ETUDIANTES EN 
ALTERNANCE SUR UN POSTE EN CONTINUITE ET UNE 
CREATION DE POSTE

DES RESSOURCES DIVERSIFIEES GRÂCE A 
L’APPEL À LA GENEROSITE PUBLIQUE
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Le Conseil d’Administration : 
Il définit les orientations politiques et sélectionne les projets dont la mise en oeuvre et le suivi sont 
assurés par la Déléguée Générale. 

Francis KURKDJIAN
Président

Delphine PINET
Administratrice

Philippe-Henri DUTHEIL
Administrateur

Les personnalités qualifiées :
Par leurs expertises, elles apportent un soutien précieux au Fonds de dotation 
Per Fumum

CrisAano LEONE
Directeur ArAsAque 

& Maître de conférences
Art Contemporain

Alain LARDET
Commissaire d’ExposiAons

MéAers d’Art 
& Design

Stéphane BERN
Journaliste, Ecrivain,

Animateur TV et Radio
Restauration & Patrimoine

Marie DESPLECHIN
Ecrivaine et Journaliste

Médiation & Création Littéraire

Photo : Alexandre Gallosi

Photo :  Laurent Menec Photo :  Julian HargreavesPhoto :  Bruno Clergue

Photo : Alexandre Gallosi

Stéphanie PRINET MOROU
Déléguée Générale

POSTE EN RECONDUCTION
Chargée de Communication

CREATION DE POSTE
Chargée de Mécénat culturel

2 étudiantes en ALTERNANCE

+

LA GOUVERNANCE ET LA DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE EN 2021
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1er Colloque sur la 
figure du parfumeur
Les 14 & 15 octobre 2021, le 
thème inédit de « la place du 
Parfumeur et son évolution 
depuis la Renaissance » a été 
abordé pendant deux jours dans 
l’auditorium du Château de 
Versailles. Ce colloque 
international, initié par les 
docteurs Alice Camus et Erika 
Wicky a permis à une vingtaine 
d’experts, d’historiens de l’art et 
de scientifiques de partager 
leurs études permettant au 
public d’en savoir plus sur ce 
métier de création qui fascine.

Héritage(s) : la saga continue…
Le 22 avril 2021 ont été
dévoilées 10 premières vidéos
Héritage(s) disponibles sous
différentes versions en ligne.
Et en cette fin d’année 2021,
7 nouveaux témoignages de
parfumeurs ont été filmés
pour enrichir la saga
Héritage(s).

8000 Parfums dans une nouvelle
interface
Le 20 avril 2021 : Signature de la convention avec 
l’Osmothèque - le conservatoire international des 
parfums, pour le développement d’un logiciel sur-
mesure de gestion de données.
9 mois en 2021 ont été consacrés à la mutation de 
l’ancienne base de données des 8000 parfums, de 
la cave de l’Osmothèque, à une nouvelle interface 
plus performante et tournée vers les usagers 
extérieurs. 

Label de priorité nationale !

Le 24 décembre 2021, le Comité interministériel 
Ad-hoc de Pilotage National des Essais 

Thérapeutiques (CAPNET), a attribué le précieux  
« label de priorité nationale » à l'Étude 

ETOC conduite par l’Unité Perception & Mémoire 
de l’Institut Pasteur en collaboration avec le service 

ORL de l'Hôpital Lariboisière AP-HP.

Cette étude, financée par le Fonds de dotation, 
vise à l’enregistrement de réponses cérébrales des 

personnes atteintes du Covid long afin de percer 
le mystère de la perte d’odorat.

LES MOMENTS CLEFS DES PROJETS SUR L’ANNÉE 2021 
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Avant-Première :
Présentation du projet Héritage(s) 
et annonce de l’existence du Fonds de 
dotation Per Fumum

LES MOMENTS CLEFS DES PROJETS SUR L’ANNÉE 2021 

Lancement du site internet du Fonds de dotation
et de ses réseaux sociaux

La conférence sous un format digitale a rassemblé plus de 
200 personnes.
Francis Kurkdjian, fondateur du Fonds de dotation Per 
Fumum et David Richard, auteur-réalisateur des entretiens 
filmés d’Héritage(s), ont répondu, ce soir-là, aux questions 
de la journaliste Laurence Férat.

La captation visuelle 
est toujours disponible 
sur demande.

Le 22 avril 2021
au Société Française des 
Parfumeurs

Le 22 avril 2021 
Le site internet www.fondsperfumum.org est lancé permettant 
ainsi la visibilité des projets que le Fonds de dotation soutient 
et la communication de ses actualités.
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L’ APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE

NOUVEAUTE EN 2021 : Pour accueillir ses premiers dons, le Fonds de dotation Per Fumum a mis en place un formulaire de 

collecte de dons sur son site internet.

En 2021
11 430€ proviennent de la générosité publique (d’entreprises comme de particuliers). 
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LE PATRIMOINE et LA RECHERCHE AU CENTRE

En 2020 : 158 882€ pour 2 projets soutenus En 2021 : 182 688€ pour 4 projets soutenus

DOMAINE D’INTERVENTION DE NOTRE MECENAT
Millésime 2020

Recherche

Patrimoine

Héritage(s)

Pasteur

DOMAINE D’INTERVENTION DE NOTRE MECENAT
Millésime 2021

Recherche

Patrimoine

Une inclination marquée pour la constitution de traces patrimoniales avec Héritage(s) et la Recherche avec l’Institut Pasteur.

Des projets sur le long terme qui permettent aux donateurs de les identifier et de suivre leur évolution.

Héritage(s)

Pasteur

Osmothèque

CRCV
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Contre le COVID avec l’Institut Pasteur
1er au monde à explorer la piste de 

recherche de l’Anosmie comme voie dans la 
lutte contre le Covid.

Prof. Pierre-Marie LLEDO

De l’observation de l’évolution des troubles 
olfactifs aux troubles neurocognitifs.

Un pas supplémentaire a été franchi, par notre
équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur et de
cliniciens de l’Hôpital Lariboisière (AP-HP) dans
la compréhension du mécanisme de l’anosmie
persistante liée à la Covid-19. L’étude « ETOC »
soutenue par le Fonds de dotation Per Fumum,
va désormais plus loin, en 2021, en travaillant
aussi sur le rapport entre olfaction et
cognition.

NOTRE PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT PASTEUR

Chef de l’Unité 
“Perception et Mémoire” 
à l'Institut Pasteur, Paris.
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10 vidéos visibles sur le site internet et 
disponibles, sur demande, en version 

longue depuis avril 2021

7 nouveaux entretiens au cours de l’année 
2021

Plus de 30 personnalités de la Parfumerie 
dont les témoignages exclusifs ont été filmés 

depuis 2016.

HÉRITAGE(S)

Parce que les archives sont rarissimes, une
gamme inédite d’entretiens visuels menés
auprès des personnalités entourant la
Parfumerie, sont constitués par le Fonds de
dotation Per Fumum.
Telle une « capsule temporelle », destinée
aux générations futures pour nourrir la
connaissance de l’histoire de la parfumerie,
Héritage(s) a pour but de constituer une
mémoire immatérielle, humaine et vivante de
ceux qui ont contribué à l’industrie du
parfum.

Auteur et réalisateur des 
entretiens filmés

David RICHARD

NOS AVANCEES SUR « HERITAGE(S) »
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NOUVELLE INTERFACE POUR LA CAVE DE L’OSMOTHEQUE

1 nouveau logiciel sur-mesure de gestion  
des données

8000 parfums dont 5000 rares ont ainsi été 
recensés pour intégrer cette nouvelle 

interface ouverte, à présent, aux usagers 
extérieurs.

La gestion de cette collection grandissante
justifie aujourd’hui la mise en place d’un outil
informatique plus performant.
En rationalisant et modernisant sa base de
données, l’Osmothèque souhaite également
rendre son outil plus ergonomique, fiable, et
sécurisé.
Cette interface pose également les bases de
la nouvelle organisation du cet outil
informatique pour l’Osmothèque, qui est au
centre des déploiements futurs de
l’institution.

L’Osmothèque
Conservatoire 

international des parfums

Nouvelle interface pour la cave de l’Osmothèque
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COLLOQUE A VERSAILLES SUR LA FIGURE DU PARFUMEUR

1er colloque international sur la figure du 
parfumeur

2 jours d’interventions en partenariat avec 
le Centre de Recherche du Château de 

Versailles

23 chercheurs en histoire de la parfumerie 
réunis pour l’occasion.

Colloque sur la figure du parfumeur

Docteurs et co-organisatrices 
du colloque

Alice CAMUS et Erika WICKY

Les 14 et 15 novembre 2021, ce colloque a
abordé l’histoire de la figure du parfumeur, en
analysant comment elle est apparue dès la
Renaissance en Italie et s’est construite à partir
du XVIIe siècle en France et en Angleterre.

Ainsi, il a mis en évidence :
-la pertinence de ce champ de recherche encore
inexploré
-de poser des jalons importants dans l’histoire de
la figure du parfumeur,
-de découvrir des figures singulières de
parfumeurs,
- de mettre en lumière la pluralité des pratiques
et des représentations qui lui ont été associées. 11



FR: 78 / GB: 17 

FR: 48 / GB: 13

FR: 76 / GB: 20

FR:  17/ GB: 9

Nombres d’abonnés sur nos newsletters depuis le lancement 
du site www.fondsperfumum.org le 21 avril 2021 :

* Nombre d’interactions en moyenne. Une Interaction est une mention : j’aime, commentaires, enregistrement
Le nombre de clic en moyenne sur le site internet inscrit dans la biographie du compte Instagram lors d’une 
interaction

LES RESEAUX SOCIAUX POUR LA COMMUNICATION EXTERNE

En 10 mois depuis le 21 avril 2021

Une relation suivie avec nos lecteurs est le fait d’une communication 
pertinente sur nos réseaux sociaux.
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Avril 2021 _ Au lancement du site internet

Mai 2021

Août 2021

Juin 2021

Juillet 2021

REVUE DES ACTUALITÉS PARUES SUR www.fondsperfumum.org EN 2021 
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http://www.fondsperfumum.org/


Décembre 2021Octobre 2021

Novembre 2021Septembre 2021
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REVUE DES ACTUALITÉS PARUES SUR www.fondsperfumum.org EN 2021 

http://www.fondsperfumum.org/


LE FIL ROUGE POUR LA COMMUNICATION INTERNE

NOUVEAUTE 2021 : MISE EN PLACE DU « FIL ROUGE » 

OCTOBRE 2021
Parution du 1er Fil Rouge

Présentation illustrée – Rapide à lire –

Diffusion régulière

Communication pour informer en temps réel, les 
administrateurs du Fonds de dotation de l’actualité des 

projets soutenus.
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