PROGRAMMATION VACANCES D’ÉTÉ 2017

Les Musées
de
Grasse

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« VACANCES D’ÉTÉ 2017 »

« Ateliers et visites guidées vacances d’été 2017 »

Des ateliers et
visites guidées :

Tout en veillant à l’enrichissement de ses collections, les musées de Grasse
développent considérablement leurs activités (exposition thématique,
implication dans des opérations nationales annuelles, conférences) mais
aussi des animations scolaires ou périscolaires, des ateliers familles (ateliers
olfactifs, gustatifs…). A travers ces ateliers, le Service des Publics (médiation)
propose d’initier les enfants ou les familles aux arts, sciences et techniques.

• Au Musée d’Art et
d’Histoire de Provence.
MAHP

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

• Au Musée International de
la Parfumerie.MIP

Tarif : 6 € par personne

• Aux Jardins du Musée
International de la
Parfumerie.JMIP
• À la Villa-Musée JeanHonoré Fragonard.VILLA

Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des vacances
d’été, de 14h30 à 16h30.

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
Lundi 17 juillet
Atelier Famille : Atelier du Peintre
Quelles sont les étapes traditionnelles de réalisation d’une peinture ? Comment
un peintre compose-t-il sa toile et avec quels outils ? Menez l’enquête en
famille parmi les œuvres de Charles Nègre dans les collections du MAHP.
Atelier : Réalisation d’un dessin grand format d’après une des œuvres
exposées.

Lundi 31 juillet

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Atelier Famille : Tableaux à sentir et à ressentir
N’avez-vous jamais rêvé de « sentir » une œuvre ?
Visite olfactive et interactive pour découvrir les collections de peinture du
Musée d’Art et d’Histoire de Provence à partir d’huiles essentielles et
d’absolues issues des usines grassoises.
Atelier : Composition olfactive inspirée des collections.

• Au Musée International de la Parfumerie.MIP
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Lundi 10 et 24 juillet, Lundi 7 et 21 Août
Atelier Famille :
Visite de l’exposition d’été, Christian Dior, Esprit de parfums, suivie d’un
atelier de création réalisé en collaboration avec les étudiants de l’école de
parfumerie Grasse Institute of Perfumery (GIP).

• Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie.JMIP
Participez en famille à des ateliers aux Jardins, les mardis des vacances d’été,
de 10h30 à 12h30 Pensez aux chapeaux et à la crème solaire !
Tarif : 6 € par personne

Mardi 11 juillet
Atelier Famille : Aquarelle
S’inspirer de nos 5 sens tout en prenant les jardins comme sujet, venez porter
un regard artistique sur les jardins du mip.
Atelier : Aquarelle en extérieur.

Mardi 18 juillet
Atelier Famille : Land Art
Observer la diversité des formes dans la nature puis récolter des matières
premières nécessaires aux créations éphémères.
Atelier : Réalisation de land art en famille.

Mardi 25 juillet
Atelier Famille : Les plantes sauvages
Plante sauvage ou mauvaise herbe ? Quelles surprises nous réservent la nature ?
Une promenade dans les jardins du Mip pour découvrir le rôle des petites herbes
qui habitent les talus et connaitre l’histoire de la cueillette sauvage.
Atelier : Réalisation d’un herbier estival.

Mardi 01 août
Atelier Famille : Peindre le paysage
Comment composer un paysage ? Découverte du jardin, des formes et des
couleurs pour apprendre à composer un paysage en dessin puis à l’aquarelle.
Atelier : Création d’un paysage en famille.

Mardi 08 août
Atelier Famille : Bouture
Il y a 10.000 ans les 1ers cultivateurs ont compris l’importance de la sélection
des plantes et ce dans le but de les cultiver. Visite ludique et atelier pratique
pour comprendre comment les plantes se reproduisent.
Atelier : Bouturage

Mardi 22 août
Atelier Famille : Les animaux des Jardins du mip
Mini safari à travers les jardins aﬁn de découvrir les différentes espèces
animales qui vivent dans cet environnement. Vous croiserez des xylocopes,
des oedémères, des grenouilles vertes, des bourdons roux ou terrestres, des
mésanges, des hirondelles, des abeilles domestiques ou solitaires, des lézards
et, peut-être même, des couleuvres !
Atelier : Observations, photos et dessins de la faune.
(Pensez à venir avec votre appareil photo, tablette ou téléphone)

• À la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard.VILLA
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Initiation au dessin du 24 au 28 juillet de 14h30 à 16h30
A partir des œuvres de l’exposition temporaire à la Villa-Musée Jean-Honoré
Fragonard, venez aiguisez votre œil et apprendre les rudiments du dessin.
Pour adultes et adolescents (à partir de 13 ans). Tout niveau.
Sur réservation
Tarif : 30 € la semaine ou 6 € la séance par personne.
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CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS
Quand enfant rime avec divertissement : tous les vendredis matins de 10h30
à 12h00 et les jeudis après-midi de 14h30 à 16h00, pendant les vacances
d’été, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants au cours desquels
ils réalisent une boîte à senteurs, un parfum, un masque ou une spécialité
régionale…
Tarif : 7 € par enfant

• Au Musée International de la Parfumerie.MIP
Jeudi 20 juillet
Atelier Enfants : Le Goût
Le goût peut être envisagé sous différents angles d’approche et nous révéler
beaucoup sur nos manières de vivre et de penser. Mais comment goûte-t-on ? Visite
gustative pour comprendre d’où viennent les saveurs, comment on les perçoit et quel
est le rôle de l’aromaticien.
Atelier : Création d’un arôme cola.

Vendredi 28 juillet
Atelier Enfants : Odeurs en forme
Formes, couleurs, odeurs… Les parfums et leurs ﬂacons titillent nos sens.
Présentation des différentes manières de « mettre en forme » les odeurs à
travers les époques et les conti-nents.
Atelier : Réalisation d’un décor peint sur ﬂacon correspondant au ressenti
d’une odeur.

Jeudi 03 août
Atelier Enfants : Parfum et musique
Composition, note, accord, le parfumeur utilise le vocabulaire du musicien.
Mise en parallèle du travail de création en musique et en parfumerie.
Atelier : Composition d’un accord parfumé.

Vendredi 11 août
Atelier Enfants : De la serre au labo
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive aﬁn de comprendre les apports des
molécules synthétiques dans la parfumerie. De la matière première au ﬂacon
en passant par le laboratoire : la visite et l’atelier permettent de comprendre
comment est créé un parfum.
Atelier : A partir d’une formule, réalisation d’une composition parfumée.

Jeudi 17 août
Atelier Enfants : Designer en herbe
Découvrir l’exposition Christian Dior pour réaliser un book comme le designer.
S’inspirer des matières premières du musée, des ﬂacons et des robes Christian
Dior pour créer sa propre collection.
Atelier : Créer une mini collection de mode ou de ﬂacon (planche d’ambiance).

Vendredi 25 août
Atelier Enfants : Diffusion
De la diffusion rituelle à la désodorisation moderne. Certaines plantes
possèdent des pouvoirs exceptionnels : elles diffusent des odeurs que les
hommes savent exploiter pour soigner, assainir ou protéger.
Atelier : Décoration d’une boîte à senteur à garnir avec des matières
premières.

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
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Jeudi 13 juillet
Atelier Enfants : Le paysage
Découverte des nombreux paysages exposés représentant notre région ainsi
que le travail préalable des artistes.
Atelier : Esquisse et aquarelle d’un paysage.

Vendredi 21 juillet
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - Tapenade
Découverte de la trilogie des cultures méditerranéennes et provençales et
particulièrement la culture de l’olivier et l’utilisation de l’huile d’olive dans la
cuisine méditerranéenne.
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade…

Jeudi 27 juillet
Atelier Enfants : Cuisine provençale - Socca et citronnade
Découverte des traditions provençales à travers les collections du
Musée d’Art et d’Histoire de Provence : des cultures vivrières à
la cuisine provençale en passant par les spécialités régionales.
Atelier : Réalisation de socca et de citronnade fraîche.

Vendredi 04 août
Atelier Enfants : Autoportrait au miroir
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes du
XVIIème au XIXème siècle.
Atelier : Réalisation d’un autoportrait.

Jeudi 10 août
Atelier Enfants : Décor végétal
Observer dans les salons de réception, les appartements privés en passant
par le jardin, le mobilier provençal décoré de roses, des rameaux d’olivier et
les plantes du jardin.
Atelier : Dessin de végétaux sur du métal à repousser.

Vendredi 18 août
Atelier Enfants : Le métal dans tous ses états
Découvrir, depuis la préhistoire, quels métaux pour quelles utilisations à travers
les collections du musée.
Atelier : œuvre au métal repoussé.

Réservations et inscriptions :
Conservation des musées
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cedex
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

LES VISITES GUIDÉES Juillet et Août 2017
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• Au Musée International de la Parfumerie.MIP
Durant les vacances d’été du samedi 15 Juillet au vendredi 1er septembre
2017, le Musée International de la Parfumerie propose des visites guidées
(du lundi au samedi).
• Visite olfactive du musée : découverte de l’histoire de la parfumerie de
l’Antiquité à nos jours, l’utilisation des parfums à travers le monde ainsi que
les formes et les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et
à la parfumerie.
Du lundi au samedi à 14h00 (sans réservation)
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15
•
Visite de l’exposition temporaire «CHRISTIAN DIOR, ESPRIT DE
PARFUMS» :
Le Musée International de la Parfumerie propose une découverte de l’univers
du parfum du XXe siècle en se focalisant sur l’après-guerre et sur le personnage
emblématique de Christian Dior, couturier-parfumeur dès 1947 : l’exposition
aborde l’attrait qu’exerçait sur Christian Dior le Sud de la France et notamment le
Pays de Grasse par sa lumière et la richesse de ses ﬂeurs et de leurs fragrances.
Inspiré par la Belle Epoque et l’univers ﬂoral, Christian Dior signe un retour de
l’élégance à la française et à une féminité retrouvée. Les ﬂeurs demeurent au
cœur de ses créations : lignes et modèles de couture aux noms évocateurs,
parfums soliﬂores ou aux bouquets ﬂoraux.
Cette exposition est l’occasion de présenter au public son important fonds de
ﬂacons et d’afﬁches, mais aussi, grâce au partenariat avec la société Christian
Dior Parfums, les trésors des collections historiques de la maison Dior Parfums.
Du lundi au samedi à 11h00 et 16h00 (sans réservation)
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
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Blé
Vigne
Olivier

Trilogie de
l’agriculture
provençale

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
Nouvel accrochage sur la trilogie des cultures méditerranéennes et
provençales

Grasse
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Le goût de l’essentiel

Musée d’Art et d’Histoire de Provence – Grasse
2 rue Mirabeau, Grasse - 04 93 36 80 20 - www.museesdegrasse.com

Depuis des millénaires, les hommes ont pratiqué l’agriculture et l’élevage
au bord de la Méditerranée. Sur les pentes aménagées en terrasses, la
polyculture associe blé, vigne et olivier. Cette agriculture vivrière fut longtemps
la base de l’alimentation méditerranéenne : le blé pour les galettes, la vigne
pour le vin, l’olivier pour l’huile.
Au XIXe siècle les paysages se transforment : par son terroir et son climat, le
pays de Grasse s’est orienté vers la culture de l’olive et des plantes à parfum.
Visite libre ou visite guidée sur réservation pour les groupes.

• À la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard.VILLA
Visite de l’exposition temporaire «Alexandre-Evariste FRAGONARD, une
collection grassoise» :
Né à Grasse le 26 octobre 1780 et mort le 11 novembre 1850 à Paris,
Alexandre-Evariste Fragonard est le ﬁls de Jean-Honoré. Considéré comme
un enfant prodige, il expose au Salon à Paris dès 13 ans et est placé par son
père dans l’atelier du peintre néoclassique Jacques-Louis David.
Cette exposition temporaire est l’occasion de redécouvrir cet artiste à travers
ses dessins et ses tableaux conservés dans notre riche collection grassoise.
Visite libre ou visite guidée sur réservation pour les groupes.

CLIN D’ŒIL SUR LES NOCTURNES
/(612&7851(6

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
Venez proﬁter d’un spectacle dans le jardin du Musée d’Art et d’Histoire de
Provence entre amis, en famille tous les jeudis soirs durant les mois de juillet
et août 2017.
Entrée libre
Durée moyenne : 1h

Jeudi 6 juillet à 20h30 - Musique
Concert intime en acoustique par Les Variants de Luxe.

Jeudi 13 juillet à 19h00 - Théâtre
La Clé de l’ascenseur par la compagnie 100° Théâtre.
Un conte cruel commencé par il y avait une fois, avec une belle et jeune
châtelaine et son prince. Comme par malice ce conte se prolonge à notre
époque.

Jeudi 20 juillet à 19h00 - Musique
La Voix Libre par Chants du Monde : senteurs d’orient.
Dans l’abstraction du temps et des frontières, la Compagnie La Voix Libre
reﬂète la vitalité des traditions musicales aux portes de la Provence orientale.

Jeudi 27 juillet à 19h00 - Pique-nique livres
Les Bibliothèque & médiathèques de Grasse, la librairie Tac-Motif vous
invitent à venir partager vos albums ou contes préférés à l’occasion de la
manifestation nationale « Partir en livre » : apporter votre pique-nique ... et
votre livre, et embarquons ensemble pour le pays de l’enfance et des souvenirs…
Tac-motif des Régions (Librairie-éditions régionales) accompagnée d’auteurs
tels que Monique Gimello, Yvette Dallemer et Yves Giombini.
Jeudi 3 août à 19h00 - Théâtre
Le «Journal d’Adam et journal d’Eve» de Mark Twai mis en scène par le
Théâtre de la Nuit Blanche
Jeudi 10 août à 19h00 - Théâtre
La folle journée de Maître La Brige mis en scène par La troupe du Rhum
Création originale en 5 actes d’après les œuvres de Ms COURTELINE et
FEYDEAU. Cette histoire inédite retrace la journée cauchemardesque d’un
riche avocat en proie aux pires turpitudes d’une galerie de personnages
loufoques, insolites, bornés ou inquiétants.
Jeudi 17 août à 19h00 - Théâtre
Le retour de la trilogie perdue mis en scène par La compagnie Eléphantaisie
Après le succès international de « The return of the trilogy perdue » voici, à
Grasse, au MAHP, dans le cadre des nocturnes parfumées, la compagnie
Eléphantaisie qui présente sa dernière aventure, « Le Retour de la trilogie
perdue » !

Jeudi 24 aout à 19h00 et à 20h00 sur réservation - Théâtre
Le murmure du Taffetas mis en scène par Ad vitâme.
Saynètes sur la thématique de Christian Dior.
Sur réservation uniquement à activites.musees@paysdegrasse.fr
Tel : 04 97 05 58 14

• Aux Jardins Musée International de la Parfumerie.JMIP
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Venez proﬁter d’un événement en soirée dans le jardin du MIP entre amis,
en famille durant les mois de juillet et août 2017.

Mardi 11 juillet à 17h00
Nocturne de la plante au Parfum sur la thématique du Géranium Rosat
(adultes : 15€, enfants : 8€).
Sur réservation : connessens@gmail.com

Samedi 27 juillet à 18h00 et 21h00 – entrée libre
Le temps des contes
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À 18h - Théâtre
Mmmmmh ! de Julien Labouche
A partir de 4 ans- Durée 45 mn

www.paysdegrasse.fr

Vendredi 4 août de 19h00 à 2h00 – entrée libre
La Nuit des Etoiles en partenariat avec des associations d’astronomieObservation du ciel
À 20h30 : Atelier organisé par La ligue Protectrice des Oiseaux « Les
demoiselles de la Nuit ».
Concert de musique.
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Informations : 04 97 01 12 84

À 21h - Contes
Contes de la pierre et du vent de Michel Hindenoch
A partir de 10 ans - Durée 1h30 mn

www.museesdegrasse.com

