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PROGRAMME*

Samedi 14 novembre

Au MAPH de 17h00 à 20h00
• Spectacle de Luc Girerd
• La classe l’œuvre au mahp
Charles NÈGRE, le temps d’une
pose

Au MIP de 17h00 à 20h00

• La classe l’œuvre au mip
dans le cadre du Festival
MANCA 2020 « Opéra Viva ! » :
Distillations déambulatoires
– À la recherche du parfum
perdu

Réservation obligatoire :
Service des Publics des
Musées de Grasse
Courriel : activites.musees@
paysdegrasse.fr
* programmation susceptible de
modification et d’adaptation en fonction
des normes sanitaires en vigueur à la date
de l’événement

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

LA CLASSE, L’OEUVRE

« La classe, l’œuvre ! » est une opération d’éducation artistique
et culturelle adossée à la Nuit européenne des musées. Elle est le
résultat d’un partenariat entre la Direction Générale des Patrimoines
(Ministère de la culture et de la communication) et la Direction
générale de l’enseignement scolaire (Ministère de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche).
En 2020, le Musée International de la Parfumerie et le Musée
d’Art et d’Histoire de Provence offrent comme chaque année une
programmation mêlant les publics et les propositions artistiques.

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence de 17h00 à 20h00
Réservation obligatoire au MAHP

Spectacle de Luc Girerd
L’Aventure Théâtre Compagnie présente Charles Nègre de retour au MAHP,
en chair et en os, pour découvrir ce qu’on a fait de ses œuvres.
Et si Charles Nègre réapparaissait à Grasse, deux cents ans après sa
naissance? Que trouverait-il comme traces de son œuvre dans sa ville
natale? Serait-il reconnu comme peintre ou comme photographe ? Ou
aurait-il disparu dans les oubliettes de l’Histoire? C’est à cette question
intrigante que nous vous proposons de répondre, en devenant témoin de
son possible mais bref retour sur terre, au MAHP de Grasse, le samedi 14
novembre 2020…
Une production de l’AVENTURE THÉÂTRE COMPAGNIE avec Antoine
PROVOST-GRELLIER et Luc GIRERD.

La classe l’œuvre au MAHP
Charles NÈGRE, le temps d’une pose
Dans le cadre de l’année Charles Nègre, 2020 : bicentenaire de sa naissance ;
44 élèves de Premières de Spécialité Arts Plastiques du Lycée Amiral de
Grasse, proposent une présentation publique plastique et théâtrale autour
des œuvres picturales et photographiques du photographe Charles NÈGRE
(Grasse 1820-1880) exposées au musée. Mise en scène : Sylvie Delaunay
directrice de la Compagnie théâtrale Passerel.
Projet mené en partenariat avec : La Maison du Patrimoine de la Ville de
Grasse, le photographe David Giordanengo, le Parc National de Région.

Au Musée International de la Parfumerie de 17h00 à 20h00
Réservation obligatoire au MIP

La classe l’œuvre au MIP dans le cadre du Festival MANCA 2020 « Opéra
Viva ! » : Distillations déambulatoires – À la recherche du parfum perdu
Les classes de 5ème et 6ème du collège Carnot de Grasse ont travaillé avec une
équipe interdisciplinaire autour des thèmes du parfum et de la musique.
Des interrogations ambitieuses, telles que : Comment nommer les odeurs ?
Comment qualifier l’indescriptible ? Comment transmuer une odeur en
son ? Ont été posées à ce jeune public qui s’est empressé d’en donner des
réponses aussi touchantes qu’originales.
Une forme artistique collaborative voit le jour entre représentation
théâtrale et improvisation musicale portée par le travail de création de
Jérémy Sagnes compositeur électroacousticien, élève de Michel Pascal.
Une femme désespérée crie « Au voleur ! », on lui a dérobé le parfum de
son enfance... Les maîtres parfumeurs de Grasse, tels des sorciers, lui
offrent de le recomposer, mais quelle proposition sera la meilleure ? Et si
finalement il ne fallait pas abandonner ce parfum au passé pour pouvoir
grandir ? Bienvenue dans le monde magique des senteurs où « Les
parfums, les couleurs et les sons se répondent ».
Projet mené en partenariat avec : Le Conservatoire de Musique de
Grasse, Micadôme - Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre
Cochereau Nice - Université Côte d’Azur, Studio Instrumental.

SUIVEZ-NOUS !

Réservation obligatoire :
Service des Publics des Musées de Grasse
Courriel : activites.musees@paysdegrasse.fr
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