
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
« Fête de la science» 

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

CONTACT PRESSE

MIP
Samedi 6 octobre 
de 15h00 à 17h00 
(Grand public)
Visite guidée & atelier : 
création de parfum.

Vendredi 12 octobre matin 
(Scolaires)
Rencontre avec deux intervenants

Samedi 13 octobre de 15h00 
à 17h00 (Grand public)

JMIP
Samedi 13 octobre (Grand 
public)
• De 14h00 à 15h00 : 
«Chasse aux odeurs»
,
• De 15h00 à 16h00 : 
«Arômes, parfums, Cosmétiques, 
le retour en force du naturel»

• De 14h00 à 17h00 : 
Stand d’Azur Fragrances sur 
l’esplanade

« FÊTE DE LA SCIENCE »

• Musée International de la Parfumerie

La chimie au service du parfum 
Samedi 6 octobre de 15h00 à 17h00 (Grand public)

Visite guidée & atelier : création de parfum. Le musée international de la 
parfumerie vous propose de suivre la visite guidée suivie d’un atelier de 
création de parfum sur la thématique de la chimie au service du parfum.
Sur inscription & droit d’entrée + 2€ (atelier gratuit)

Rencontre
Vendredi 12 octobre matin (Scolaires) 
Rencontre avec des enseignants chercheurs qui présenteront l’importance 
des odeurs dans notre société contemporaine et les formations supérieures 
autour de la parfumerie (marketing, chimie…).
Avec :
Xavier Fernandez
Maître de conférence
Directeur M2P FOQUAL
Coordonnateur des DU Arômes, Parfums, Cosmétiques
Université  Côté d’Azur
et
Claire Dikidjian
Chef de Projet – Pôle Arômes et Parfums
Project Manager – Flavor & Fragrance
Université Côte d’Azur



La chimie au service de la cuisine
Samedi 13 octobre de 15h00 à 17h00 (Grand public)

Visite guidée & atelier : Arômes naturels ou synthétiques, ils sont partout ! 
Arômes naturels ou synthétiques, ils sont partout ! Visite-découverte des 
techniques développées par l’aromaticien afin de comprendre comment les 
arômes et futures sont élaborées.
Sur inscription & droit d’entrée + 2€ (atelier gratuit) 

• Jardins du Musée International de la Parfumerie

Les sciences au quotidien (Grand public)
Samedi 13 octobre

• De 14h00 à 15h00 : 
«Chasse aux odeurs», visite des jardins du musée international de la parfumerie 

• De 15h00 à 16h00 : 
«Arômes, parfums, Cosmétiques, le retour en force du naturel», conférence de 
Xavier Fernandez de l’Institut de Chimie de Nice
 
• De 14h00 à 17h00 : 
Stand d’Azur Fragrances sur l’esplanade

Conditions : Gratuit pour la visite et la conférence 
Sur réservation : activites.musees@paysdegrasse.fr / 0497055814

 

www.museesdegrasse.com


