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Les rencontres-débats se dérouleront 

au centre de Paris, et l’adresse sera 

communiquée lors de l’inscription.

Venue will be in central Paris and 

address will be sent upon registration.

www.perfumepaths.com

MAISON ROUGE

Jusqu’au 26 septembre 2010. Ouverture : du mercredi au 
dimanche de 11h à 19h, Tarif réduit : 5€ au lieu de 7€ 
sur la présentation du guide. Visite guidée en français le 
15 septembre à 11h (Durée 1h) sous réservation. 
Renseignements et inscriptions : 
claireschillinger@lamaisonrouge.org ou T : +33 1 40 01 08 81

Until September 26, 2010. Opening hours : from Wednesday 
to Sunday, 11am to 7pm. Reduced entrance fee : 5€ instead 
of 7€. Guided tour in French  on  Septembre 15 at 11am 
(during 1h) with registration. Information and registration :
claireschillinger@lamaisonrouge.org or T : +33 1 40 01 08 81

Maison Rouge 

Fondation Antoine de Galbert

10 boulevard de la Bastille
75012 Paris
T : +33 1 40 01 08 81
www.lamaisonrouge.org

THE ETHNIC HEADDRESS 

COLLECTION OF 

ANTOINE DE GALBERT

La Maison Rouge presents the fi rst showing of a 

major yet little-known aspect of Antoine de Galbert’s 

collection. This collection of indigenous headdress, 

which he began some fi fteen years ago, comprises 

more than 400 headdress and other head ornaments. 

All these objects, which serve a ritual, social or 

practical function, are from non-western peoples 

and ethnic groups. This is a passionate collector’s 

endless journey through the forms, colours and 

materials in which humankind cloaks itself.

Curator : Bérénice Geoffroy-Schneiter and Antoine 

de Galbert 

and also :

Peter Buggenhout : it’s a strange, strange world Sally

Jean de Maximy : suite inexacte en homologie singulière

Christophe Gonnet : sauvagerie de la lenteur

VOYAGE DANS MA TÊTE

LA COLLECTION DE COIFFES ETHNIQUES 

D’ANTOINE DE GALBERT

Pour la première fois, la Maison Rouge présente une 

facette importante et pourtant méconnue de la  

collection d’Antoine de Galbert, sa collection 

regroupe plus de 450 coiffes, chapeaux, ou parures. 

Ces objets d’usage rituel, social ou simplement 

utilitaires proviennent de peuples ou d’ethnies non 

occidentales. C’est un voyage sans fi n effectué par 

un amateur passionné des formes, des couleurs et 

des matériaux dont se pare l’humanité.

Co-commissaires : Bérénice Geoffroy-Schneiter et 

Antoine de Galbert

Et aussi : 

Peter Buggenhout : it’s a strange, strange world Sally

Jean de Maximy : suite inexacte en homologie singulière

Christophe Gonnet : sauvagerie de la lenteur

Rencontre - Débat avec des parfumeurs créateurs
Avec Delphine Thierry : le 15 septembre de 11h à 12h30 et de 
15h30 à 17h. Avec Stephanie Bakouche : le 16 septembre de 
11h à 12h30 et de 15h30 à 17h. Renseignements et 
inscriptions : perfumepaths@gmail.com 
Maximum 12 personnes, Tarif : 30€TTC/personne/séance 

‘Meet the creative perfumers’ sessions : With Delphine 
Thierry : September 15 from 11am to 12:30pm and from 
3:30pm to 5pm. With Stephanie Bakouche : September 16 
from 11am to 12:30pm and from 3:30pm to 5pm. Information 
and registration : perfumepaths@gmail.com. Maximum 12 
person/session, Admission Fee : 30€TTC/person/session 

PRESENTATION OF TWO CREATIVE PERFUMERS 

TO WELCOME YOU TO THE WORLD OF 

BESPOKE PERFUMERY – DELPHINE THIERRY 

AND STEPHANIE BAKOUCHE

 

Neela Vermeire, the founder and owner of Perfume-

paths, is a trained lawyer, but her deep interest in 

perfumes and the arts made her get involved in the 

fragrance world in an unconventional manner 

through art consulting projects and Perfumepaths - 

a bespoke fragrance consultancy and niche tours for 

individuals. Neela currently lives in Paris after having 

lived in India, USA and UK. 

 During ‘Rives de la beauté’ 2010, Neela will host 

question and answer sessions with two creative 

talented perfumers or ‘noses’ Delphine Thierry and 

Stephanie Bakouche (one based near Grasse and 

the other in Paris), their own customized perfume 

creating process and how they enjoy working in the 

artistic world of perfume making.

PRÉSENTATION DE DEUX PARFUMEURS 

CRÉATEURS - DELPHINE THIERRY ET STÉPHANIE 

BAKOUCHE, POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LE 

MONDE DE LA PARFUMERIE SUR-MESURE 

Neela Vermeire est la fondatrice et créatrice de 

Perfumepaths. Elle est diplômée en droit, mais son 

engouement pour la parfumerie et l’art l’amène à 

s’impliquer dans le monde de la parfumerie d’une 

façon originale en tant que consultante artistique 

pour de nombreux projets, puis en ouvrant sa 

propre agence de conseil Perfumepaths, spécialisée 

dans le parfum sur-mesure et l’organisation de 

visites guidées de parfumerie de niche pour ses 

clients. Neela a vécu en Inde, aux Etats-Unis, ainsi 

qu’en Grande-Bretagne, et vit actuellement à Paris.

 Lors des « Rives de la beauté » 2010, Neela 

animera un cycle de rencontres-débats avec deux 

parfumeurs créateurs talentueux, appelés égale-

ment «nez», Delphine Thierry et Stephanie Bakouche 

autour du thème «Le processus de création d’un 

parfum» pour répondre aux questions du public et 

partager leur enthousiasme et leur passion pour la 

création de parfums.

PERFUMEPATHSH G
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