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L

du

or their summer season, the gardens of the International Museum of
Perfumery organize an exhibition dedicated to the photographer Pierre
Escoubas. The artist captures images of the often exceptional diversity
and beauty of the flora and fauna that surround us daily. Pierre Escoubas
photographs animals and plants against white backgrounds, thus isolating the
subjects from their natural environment. He displays his works in large formats
and natural installations in the heart of the gardens. This purposely minimalistic
approach which plays with scales, triggers a feeling of surprise and often of
wonder in the viewer, through the discovery of unexpected shapes and colors.
This is also an opportunity to highlight the wealth and fragility of Nature.

F

es Jardins du Musée International de la Parfumerie organisent durant la
saison estivale une exposition consacrée au photographe Pierre Escoubas.
Cet artiste présente la beauté et la diversité souvent exceptionnelles de
la faune et de la flore qui nous entourent au quotidien. Pierre Escoubas
photographie animaux et plantes sur des fonds blancs, isolant ainsi les sujets
de leur environnement naturel. Il présente son travail sur de grands formats et
dans des installations naturelles au coeur du jardin. Ce travail volontairement
épuré qui se joue des échelles, provoque chez le spectateur surprise et souvent
émerveillement, par la découverte de formes et de couleurs insoupçonnées.
C’est aussi l’occasion d’une prise de conscience de la richesse et de la fragilité
de la Nature.

des

JARDINS

Association les Amis

TARIF / RATE
Entrée plein tarif : 4€
Full-rate: €4

HORAIRES / OPENING HOURS
• Printemps (ouverture 28 mars) : 10h00 à 17h30
• Spring (opening 28 March): 10:00 am to 5:30 pm
• Eté (mai - août) : 10h00 à 19h00. Fermé le 1er mai
• Summer (May - August): 10:00 am to 7:00 pm. Closed on 1 May
• Automne (septembre - novembre) : 10h00 à 17h30
• Autumn (September - November): 10:00 am to 5:30 pm
Fermé du 1er décembre au 27 mars
Closed on 1 December to 27 March

LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
THE GARDENS OF THE INTERNATIONAL MUSEUM OF PERFUMERY
979 chemin des Gourettes,
06370 Mouans-Sartoux - France
Tél. : +33 (0)4.92.98.92.69
Parking gratuit / Free parking

1. Accueil de l’exposition.
2. Les Mal-aimés - Le clos des acacias.
3. La spirale de la vie - Cyprès de la note épicée.
4. Les bouquets de pollinisateurs - Note florale.
5. La frise des libellules - Mur des herbacées
agrestes.

6.
7.
8.
9.

Les mobiles - Clos des rosiers.
La frise des orchidées sauvages - Champ de Jasmin.
Le cristal - Champ des Pelargoniums.
Le carrefour des araignées - Croisée des chemins.

Emplacements susceptibles d’être légèrement modifiés / Locations may vary slightly

