PROGRAMME
VILLA
Samedi 21 septembre
14h00 et 16h00 visite jeu : Mais qui a
tué Frago ?

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« Journées Européennes
du Patrimoine »

Dimanche 22 septembre
14h00 visite jeu : Mais qui a tué Frago ?
16h00 : concert conférence
Gratuit
MAHP
Samedi 21 et dimanche 22
septembre
14h00 et 16h00 : Escape Game
Gratuit réservation obligatoire
MIP
Samedi 21 et dimanche 22
septembre
14h00 et 16h00 visite jeu : La visite
dont vous êtes le héros
Gratuit dans la limite des places
disponibles
JMIP
Samedi 21 septembre
11h00 conférence : Le jardin des plantes
retrouvées
14h30 visite et atelier : De la plante au
parfum « bourgeon de cassis »
Sur inscription : connessens@gmail.com
15 €, - 12 ans 8€
15h00 et 16h00 : Balade racontée et
chantée par le collectif Odyssée
Dimanche 22 septembre
10h00 - 14h00 : Troc’plantes
15h00 : Visite des jardins avec un
jardinier
Gratuit

CONTACT PRESSE

Muriel Courché

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

Arts et Divertissements est le thème choisi pour la 36ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 21 et 22 septembre
prochains.
Dans les Musées de Grasse, le service des publics a concocté un programme
riche et ludique pour toute la famille. Jeu d’évasion, enquêtes, tout est réuni
pour être dans le jeu, l’amusement et le divertissement. Avec la volonté de
retrouver ensemble le sens du partage.
Découvrez le programme du week end à Grasse au Musée d’Art et
d’Histoire de Provence, à la Villa-musée Jean-Honoré Fragonard et au
Musée International de la Parfumerie et à Mouans-Sartoux aux Jardins du
Musée International de la Parfumerie.

VILLA-MUSÉE JEAN-HONORÉ FRAGONARD
MAIS QUI A TUÉ FRAGO ? – Visite jeu
Découvrez la vie du peintre grassois Jean-Honoré Fragonard pendant la période
révolutionnaire. Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Samedi à 14h00 et à 16h00.
Dimanche à 14h00.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
JEU D’ÉVASION
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre photographe et peintre né à Grasse, et
vous avez 40 minutes pour découvrir sa vie, son œuvre et sortir indemnes de la salle !
Réservation obligatoire.
Samedi et dimanche à 14h00 et à 16h00.
UN SIÈCLE D’ACQUISITIONS, 1919-2019 : LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES À 100 ANS
Exposition temporaire jusqu’au 5 janvier 2020
Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence met à l’honneur cet automne 2019, la
société savante qui lui a donné naissance il y a tout juste 100 ans. C’est le 22
avril 1919 à Grasse que la Société Fragonard a été constituée sous la présidence
de François Carnot, fils du Président Sadi Carnot, avec le soutien de personnalités
grassoises et parisiennes de renom. L’actuelle Société des Musées de la ville de
Grasse est l’héritière de cette Société Fragonard qui sera à l’origine du premier
musée de la ville en 1921, le musée Fragonard rebaptisé Musée d’Art et d’Histoire
de Provence en 1971.
Pour célébrer ce centenaire, les principaux donateurs sont mis à l’honneur à travers
une sélection d’œuvres et d’objets qu’ils ont cédés au musée, présentés au fil du
parcours de visite. L’exposition rappelle que ce sont des volontés individuelles qui ont
façonné la riche collection du Musée d’Art et d’Histoire de Provence.
Inauguration publique.
Samedi à 11h00.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
LA VISITE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS – Visite jeu
Vivez l’aventure et partez en quête des secrets de parfumerie cachés dans le musée.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Samedi et dimanche à 14h00 et à 16h00.
EXPOSITION : LA FABULEUSE HISTOIRE DE L’EAU DE COLOGNE
Exposition temporaire jusqu’au 5 janvier 2020
Histoire de cette eau aux vertus tonifiantes, aujourd’hui symbole de fraîcheur et de
légèreté, de sa naissance au XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.

LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Samedi 21 septembre 11h00
Conférence Anne-Sophie Bouville.
Le jardin de plantes retrouvées des JMIP.
Quelles sont ces plantes qui ont parcouru l’histoire de la parfumerie et dont l’identité
reste inconnue ou méconnue à ce jour ? Quelles ont été leur histoire, leur symbolique,
leur usage, leurs propriétés médicinales ? Pourquoi ont-elles été oubliées ? Quelles
notes olfactives les caractérisaient ? Quelles sont les molécules responsables de leur
odeur ? Tant de problématiques non résolues à ce jour, auxquelles nous avons tenté
de répondre à travers un projet interdisciplinaire passionnant, qui a pour objectif
de retracer l’histoire complexe et mystérieuse de diverses plantes ayant côtoyé bon
nombre de nos ancêtres. C’est dans le cadre d’une collaboration entre L’Occitane en
Provence, l’Institut de Chimie de Nice (ICN), le Musée International de la Parfumerie
(MIP) et ses jardins (JMIP), que ce sont ancrés ces travaux de recherche.

Passionnée pour la parfumerie et le naturel, Anne-Sophie Bouville étudie les plantes
à parfum oubliées dans le cadre de sa thèse financée par les laboratoires Melvita
& L’Occitane et menée à l’Institut de Chimie de Nice. Titulaire d’un master à
l’ISIPCA, elle s’enrichit d’expériences professionnelles en parfumerie, en œnologie
et en chimie des substances naturelles.
Samedi 21 septembre
14h30 à 17h30 : De la plante au parfum « Bourgeon de Cassis ».
Sur inscription connessens@gmail.com 15€ / - 12 ans 8€.

Service des Publics
Tél. : 04 97 05 58 14
Courriel :
activites.musees@paysdegrasse.fr

Samedi 21 septembre
Collectif Odyssée
Balade guidée, écrite et racontée par Rémi Collin et chantée par Natalia Ardis.
En cas d’intempérie, repli dans la serre : concert de Natalia Ardis et Rémi Collin
en duo chant et piano sur la thématique des fleurs et des parfums.
14h00 à 17h00.
Sans réservation – gratuit.
Dimanche 22 septembre
10h00 – 14h00 Troc’ plantes
Sans réservation – gratuit.
15h00 visite des jardins avec un jardinier.

