
PROGRAMMATION
Vacances de Noël 2020

Les Musées
de
Grasse

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

CONTACT PRESSE

PROGRAMME

• Ciné-Musée de 13h30 à 
17h30

Samedi 19 décembre
Gatsby le magnifique (2013) en VF

Dimanche 20 décembre 
Chantons sous la pluie (1952) en VF

Lundi 21 décembre 
Gatsby le magnifique (2013) en 

VOSTF
Mardi 22 décembre 

Chantons sous la pluie (1952) en 
VOSTF

• Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence. MAHP
Lundi 21 décembre 

à 14h30
Atelier famille : Jeu d’évasion 

(Escape Game) 

• Initiation à la création de 
parfum

Samedi 26 décembre 
à 14h30 

Accord gourmand

• Au Musée International de la 
Parfumerie.miP

Lundi 28 décembre 
à 14h30 

Atelier famille : Mots doux parfumés

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« VACANCES NOËL 2020 » 

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP

Lundi 21 décembre 2020 à 14h30 
Atelier Famille : Jeu d’évasion (Escape Game) : les héritiers de Charles 
Nègre.
Expérience inédite à vivre en famille ! 
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre photographe et peintre né 
à Grasse, et vous avez 40 minutes pour découvrir sa vie et son œuvre. Le 
jeu est suivi d’une présentation des collections Charles Nègre conservées au 
musée.

Tarif : 6 € par personne

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Lundi 28 décembre à 14h30 
Atelier Famille : Mots doux parfumés.
Le temps des vœux arrive ! Découverte des collections du musée et de 
l’évolution des supports de communication utilisés en parfumerie.
Atelier : Réalisation d’une carte parfumée.

Tarif : 6 € par personne

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES

Visites guidées : Durant les vacances de Noël, du lundi 21 décembre 2020 
au samedi 02 janvier 2021 (sauf les dimanches et les 24, 25, 31 décembre 
2020 et le 1er janvier 2021).

Tarif : 2 € en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 minutes avant.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE  



 www.museesdegrasse.com

À 11h00 et 15h00 :

Visite olfactive du musée : Découverte de l’histoire de la parfumerie de 
l’Antiquité à nos jours, à travers les différentes utilisations du parfum dans le 
monde ainsi que les formes et les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, 
à l’hygiène et à la parfumerie. 
La visite se terminera par la présentation de l’exposition temporaire 
« Leonetto Cappiello, l’affiche et la parfumerie » consacrée à l’affichiste qui 
se distingua brillamment lors des débuts de l’affiche publicitaire. 

Durée : 1 heure 30

Informations :
Service des publics
Tél. : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Initiation à la création d’un parfum 
Un samedi par mois, venez suivre une visite thématique autour de quatre 
grands thèmes :
Les agrumes en parfumerie / La fleur dans tous ses états / 
Note boisée la confusion des genres / Parfum de gourmandise
Lors de chaque rendez-vous, vous découvrirez le Musée International de la 
Parfumerie sous un nouvel angle. Visite suivie d’un atelier pratique pour vous 
initier à sentir et créer un accord parfumé.

Samedi 26 décembre 2020 à 14h30 :  Accord gourmand
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h00

Réservations et inscriptions : 
Conservation des musées de Grasse
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse 
Tél. : 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr

CINÉ-MUSÉE

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Ciné-Musée : Du Samedi 19 décembre au mardi 22 décembre 2020 de 
13h30 à 17h30, venez assister en famille au cinéma « Le Studio » à Grasse, à 
la projection de Gatsby le magnifique et de Chantons sous la pluie et ensuite 
partagez ensemble au Musée International de la Parfumerie un goûter suivi 
d’une découverte de l’exposition temporaire « Leonetto Cappiello, l’affiche 
et la parfumerie ».

Samedi 19 décembre : Gatsby le magnifique (2013) en VF
Dimanche 20 décembre : Chantons sous la pluie (1952) en VF
Lundi 21 décembre : Gatsby le magnifique (2013) en VOSTF
Mardi 22 décembre : Chantons sous la pluie (1952) en VOSTF
Sur Réservation 
Tarif : 4 € par personne (règlement sur place au cinéma)

Réservations et inscriptions : 
Conservation des musées
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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