Journées
Européennes
du Patrimoine
19-20 septembre
2020
PROGRAMME
VILLA
Samedi 19 et dimanche 20
septembre
14h00 et 16h00 : La boîte à tableaux
Gratuit réservation obligatoire
MAHP
Samedi 19 septembre
14h00 et 16h00 : Escape Game
Gratuit réservation obligatoire
15h00 et 17h00 : La compagnie Prisma
Teatro au jardin du MAHP
Gratuit réservation obligatoire
Dimanche 20 septembre
14h00 et 16h00 : Conférence Histoire
extraordinaire d’un tableau
Gratuit réservation obligatoire
MIP
Samedi 19 et dimanche 20
septembre
14h00 et 16h00 visite jeu : La visite
dont vous êtes le héros
Gratuit réservation obligatoire
JMIP
Samedi 19 septembre
10h30 à 11h30 : animation autour des
papillons du jardin
14h00 et 15h00 : 99 parfums, pièce
de Geneviève Flaven
Gratuit réservation obligatoire
Dimanche 20 septembre
15h00 et 17h00 : La compagnie Prisma
Teatro aux Jardins du MIP
Gratuit réservation obligatoire

CONTACT PRESSE

Muriel Courché

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

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« Journées Européennes du
Patrimoine »

Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! est le thème choisi
pour la 37ème édition des Journées Européennes du Patrimoine qui se
dérouleront les 19 et 20 septembre prochains.
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
Ouverture public 13h00 – 18h30
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h00 et 16h00
LA BOÎTE À TABLEAUX - Visite jeu
Découvrir tout un tableau et l’œuvre d’un artiste dans une boîte. Visite ludique
pour se sensibiliser à l’art pictural à partir d’objets, de couleurs, de matières, de
sons et d’odeurs.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 97 05 58 14.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
Ouverture public 10h00 – 19h00
Entrée Gratuite
Samedi 19 septembre à 14h00 et à 16h00
ESCAPE GAME
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre photographe et peintre né à
Grasse, et vous avez 40m pour découvrir sa vie, son œuvre, et sortir de la salle.
Le jeu est suivi d’une présentation des collections Charles Nègre conservées au
musée.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 97 05 58 14.

JARDIN DU MAHP
À 15h00 et 17h00
Après Scaramuccia ou Les Oiseaux, la jeune troupe formée par Carlo Boso revient avec
un nouvel opus, dans la plus pure tradition de la commedia dell’arte.
Crée en 2017 par les anciens élèves de l’AIDAS, la compagnie Prisma Teatro, forte
de sa formation axée autour de la commedia dell’arte se lance sur les routes avec
ses tréteaux, toutes voiles gonflées, pour transmettre sa passion du théâtre populaire
et ses observations sur le genre humain. Dans La Serenata, le Capitan Vall’Inferna, la
Courtisane Isabella et Arlecchino se retrouvent pris dans un tourbillon d’imbroglios entre
amour, chômage, superstition, arnaques et combats. Avec du mime, de la danse, du
chant et bien entendu du jeu masqué, le tout laissant de la place pour l’improvisation et
surtout pour des moments d’échange avec le public.
DISTRIBUTION
De et avec
Anthony Bechtatou, Zelia Pelacani Catalano, Valerio Zaina
SITE WEB : Prismateatro.com.
Réservation à partir du 26 août sur www.theatredegrasse.com et par téléphone au
04 93 40 53 00 du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00.
Dimanche 20 septembre à 14h00 et à 16h00
CONFÉRENCE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE D’UN TABLEAU : DU SUFFRAGE
UNIVERSEL À LA PUISSANCE DE L’HOMME
Ce tableau de Charles Nègre, d’abord nommé Le Suffrage Universel dans une première
version, représentait une allégorie du pouvoir du peuple. L’artiste va par la suite repeindre
une autre version sur la première et la nommer La Puissance de l’Homme. Que s’est-il
passé pour que le peintre ait ainsi revisiter son œuvre ? Venez découvrir les secrets d’un
tableau exposé au MAHP.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 97 05 58 14.
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Ouverture public 10h00 – 19h00
Entrée Gratuite
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h00 et à 16h00
LA VISITE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS - Visite jeu
Vivez l’aventure et partez en quête des secrets de parfumerie cachés dans le musée.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 97 05 58 14.
EXPOSITION : LEONETTO CAPPIELLO L’AFFICHE ET LA PARFUMERIE
Exposition temporaire jusqu’au 7 mars 2021
Une exposition consacrée à l’illustrateur Leonetto Cappiello, qui se distingua
brillamment lors des débuts de l’affiche publicitaire. Italien, Leonetto Cappiello
s’installe à Paris en 1898 où il débute sa carrière en tant que dessinateur auprès de
nombreux journaux, notamment la Revue Blanche.

LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Ouverture public 10h00 – 17h30
Entrée Gratuite
Samedi 19 septembre de 10h30 à 11h30
La LPO organisera une animation tout public autour des papillons du jardin.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 97 05 22 58 (15 personnes maximum).
À 14h00 et à 15h00
99 PARFUMS - Lecture en public
99 parfums est une pièce de Geneviève Flaven, inspirée par 140 heures d’archives
sonores recueillies auprès des travailleurs de la parfumerie à Grasse et conservées
au Musée International de la Parfumerie. Une pièce documentaire à 99 personnages
célébrant la culture des fleurs, le savoir-faire des hommes et des femmes de Grasse
et la création.
DISTRIBUTION
Avec Isabelle BONDIAU-MOINET, Zora ESSABIK, Geneviève FLAVEN, Philippe
DEBARNOT, Paul LAURENT, Ludovic VIOLET, Jacques LAURENT (mise en scène),
Olivier COPPI (guitare).
Durée : 30 minutes.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 93 40 53 00.

Dimanche 20 septembre à 15h00 et à 17h00
Après Scaramuccia ou Les Oiseaux, la jeune troupe formée par Carlo Boso revient
avec un nouvel opus, dans la plus pure tradition de la commedia dell’arte.
Crée en 2017 par les anciens élèves de l’AIDAS, la compagnie Prisma Teatro, forte
de sa formation axée autour de la commedia dell’arte se lance sur les routes avec
ses tréteaux, toutes voiles gonflées, pour transmettre sa passion du théâtre populaire
et ses observations sur le genre humain. Dans La Serenata, le Capitan Vall’Inferna, la
Courtisane Isabella et Arlecchino se retrouvent pris dans un tourbillon d’imbroglios entre
amour, chômage, superstition, arnaques et combats. Avec du mime, de la danse, du
chant et bien entendu du jeu masqué, le tout laissant de la place pour l’improvisation
et surtout pour des moments d’échange avec le public.
DISTRIBUTION
De et avec
Anthony Bechtatou, Zelia Pelacani Catalano, Valerio Zaina
SITE WEB : Prismateatro.com.
Réservation à partir du 26 août sur www.theatredegrasse.com et par téléphone
au +33 (0)4 93 40 53 00 du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00.
Service des Publics
Tél. : 04 97 05 58 14
Courriel :
activites.musees@paysdegrasse.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
2 rue Mirabeau
06130 Grasse – France
Tél. : +33 (0)4 93 36 80 20
• Été (mai - sept.) : de 10h00 à 19h00.
VILLA-MUSÉE JEAN-HONORÉ FRAGONARD
23, boulevard Fragonard
06130 Grasse – France
Tél. : +33 (0)4 93 36 52 98
• Été (mai - sept.) : de 13h00 – 18h45 (pendant les vacances scolaires uniquement).
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
06130 Grasse – France
Tél. : +33 (0)4 97 05 58 11
• Été (mai - sept.) : de 10h00 à 19h00.
JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
979, chemin des Gourettes
06370 Mouans-Sartoux – France
Tél. : +33 (0)4 92 98 92 69
• Automne (sept. - nov.) : de 10h00 à 17h30.
Mesures sanitaires COVID-19
Il est recommandé à tous les visiteurs d’appliquer les gestes barrières (affichés à
l’entrée et à l’accueil du musée). Le port du masque est obligatoire dans tous les
musées. Il est demandé de respecter le sens unique de circulation (fléché) et d’éviter
de manipuler les objets. Les dispositifs interactifs et olfactifs sont momentanément
indisponibles.

www.museesdegrasse.com

