
Association les Amis

desJARDINSdu Les Jardins des Sens
Les Rendez-vous de Juin

Les Jardins du miP

Ouverture :
Été (mai à septembre)
de 10h à 19h
Hiver (octobre à avril)
de 11h à 18h

Fermeture annuelle :
mardi sauf en avril
1er mai, 25 décembre
du 8 novembre au 06 
février 2012

Entrée : 
Plein tarif : 3 €
Demi-tarif : 1,50 €
Billet double : 5 €
(comprenant aller-retour 
bus Sillages - lignes 20, 21)

AJMIP/Les Jardins 
du miP
Adhésion - Informations
979, chemin des Gourettes
06370 Mouans Sartoux
Tél. +33 (0)4 92 98 92 69

email : 
secretariat.jmip@gmail.com

Rédaction bulletin :
Service Communication miP
Contact :
Muriel Courché
mcourche@poleazurprovence.com
Tel. +33 (0)4 97 05 22 03
M. +33 (0)6 68 93 02 42

Association les Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie

Exposition Bernard Abril - Du 1er juin au 06 
novembre 2011

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux 
présentent en 2011 la première exposition estivale autour de l’artiste 
Bernard Abril, artiste-plasticien des Alpes-Maritimes de renommée 
internationale. 

Par cette exposition, les élus de la communauté d’agglomération 
Pôle Azur Provence proposent un regard contemporain  aux Jardins, 
site expérimental et conservatoire du patrimoine botanique et floral de 
l’industrie de la parfumerie en pays grassois.

Cette première exposition de Bernard Abril se veut cohérente avec la stratégie de 
développement souhaitée pour le «Grand MIP». C’est un point de départ idéal pour 
découvrir les jardins, une manière d’atteindre de plus larges publics, et de travailler 
en synergie au développement de partenariats culturels fondamentaux pour notre 
territoire.

Bernard Abril reste l’un des plasticiens contemporains français les plus 
prometteurs dans cette forme d’expression artistique qu’est le dessin dans 
l’espace. 

Exposant dans des espaces naturels ou dans des jardins, le travail de l’artiste 
rejoint les problématiques du Land Art, art éphémère subtil, réalisé ici à partir de 
matériaux végétaux. Par l’utilisation de bambou, en créant des configurations 
poétiques grandeur nature, Bernard Abril inscrit indirectement dans le paysage 
ses formes pures et élancées à la manière de l’écriture calligraphique. 

Pour son exposition dans les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie, il intègre dans ses oeuvres une part olfactive afin de leur 
donner une aura immatérielle. Il réemploie et construit ses oeuvres 
à partir de matériaux utilisés dans les usines de parfumerie d’hier et 
d’aujourd’hui : châssis d’enfleurage, sacs en toile de jute, estagnons 
de matières premières entre autres.

Vernissage de l’exposition 
le Mercredi 1er Juin à 18h30
Renseignement : +33 (0)4 92 98 92 69



 -

Association les Amis

desJARDINSdu

Rendez-vous aux jardins 
3-4 et 5 juin

Comme chaque année, cette manifestation 
se déroule le premier week-end du mois de 
juin. Tous les jardins de France (privés ou 
publics) ouvrent leurs portes pendant trois 
jours pour permettre à chacun d’assister 
gratuitement aux animations proposées, 
expositions, rencontres avec les jardiniers... 

11h00 et 14h00  (samedi et dimanche) : Visite 
guidée des jardins (1h30).

Vous pourrez découvrir pendant ces trois jours, les oeuvres de 
Bernard Abril, artiste-plasticien de renommée internationale.

Renseignement : +33 (0)4 92 98 92 69

Les Animations et ateliers
Exemples d’ateliers
Explorer la biodiversité :
Champs de fleurs, jardin botanique, espaces en jachère…. Des modes de 
cultures différents qui accueillent des biodiversités totalement différentes. 
Visite - découverte des organismes (faune et flore) qui peuplent ces 
écosystèmes.
Atelier : selon le niveau, réalisation d’un abri à insectes et/ou jeu d’exploration 
en groupe autour de carrés prédéfinis dans différents endroits du site.

Les plantes « magiques » :
Depuis l’antiquité, l’infusion est un mode de consommation des plantes très 
utilisé. Elle leur permet d’exhaler leurs pouvoirs aromatiques pour calmer, 
soigner et guérir. Une visite pour découvrir les vertus des plantes et les 
pouvoirs qui leurs ont été prêtés à travers les époques.
Atelier : réalisation et dégustation d’une infusion. 

Anniversaires, goûters
Mercredi, Samedi, toute l’année de 14h30 à 17h00 : 
Accompagnés d’un médiateur, les enfants peuvent venir fêter leur anniversaire 
dans un cadre original autour des mystères des plantes à parfum ou des 
traditions provençales : visites interactives, atelier amusant pour terminer 
par un goûter festif.
A partir de 6 ans révolus.

Les ateliers 
aux JmiP
▶Animations 
«anniversaires - 
goûters» : 2h30.

Mercredi, samedi - toute 
l’année de 14h30 à 17h00

Tarif forfaitaire : 
- 60 € pour 12 enfants 
(visite, ateliers et cartons 
d’invitation fournis). Les 
parents se chargent 
d’apporter le gâteau 
d’anniversaire. 

- Au-delà de 12 enfants 
(15 enfants maximum): 
6 € supplémentaires 
par enfant et présence 
obligatoire d’un adulte 
(gratuit).


