
Du 4 au 6 juin, 18e édition 
des Rendez-vous aux 
Jardins sur le thème :
« la transmission des 
savoirs »

Au programme :

Du 4 au 6 juin de 10h00 
à 19h00
« Oscillation »

Vendredi 4 juin de 11h00 
à 11h30 
Valorisation du stage 
« Le mouvement en 
couleurs »

Samedi 5 juin à 10h30 et 
à 14h00 
Ateliers

Samedi 5 juin de 10h00 
à 18h00
Bibliothèque en plein air.

Samedi 5 juin atelier 
d’écriture

Samedi 5 et dimanche 6 
juin à 10h30 et 15h30
La visite du jardinier 

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

CONTACT PRESSE

Rendez-vous aux Jardins du Musée International 
de la Parfumerie.JmiP

Du 4 au 6 juin de 10h00 à 19h00
« Oscillation »
Exposition aquarelle et photographie

Venez découvrir les créations des artistes en résidence sur le territoire du 
Pays de Grasse depuis novembre 2020.
Depuis 2015, la CAPG accueille, en partenariat avec la DRAC PACA 
et l’Education Nationale, des artistes en résidence dont l’objet est de 
transmettre leur univers artistique auprès des habitants mais aussi de 
s’inspirer des richesses du Territoire pour nourrir leur projet de création. 

Célia Pernot, photographe, et Julien Revenu, auteur de BD, sont les 
artistes invités cette année à rayonner sur le territoire du Pays de Grasse. 
Depuis novembre, ils interviennent au sein des établissements scolaires 
du Pays de Grasse pour présenter leur travail et conduire des projets 
artistiques avec les enfants et adolescents. Ils nous livrent ici le résultat de 
cette année faite de rencontres et de créations.
Les aquarelles de Julien Revenu, oscillant entre figuration et abstraction, 
donneront à voir une évocation de nos paysages méditerranéens et alpins. 
Elles seront exposées dans la serre aux côtés des photographies de Célia 
Pernot, qui racontent le Pays de Grasse à travers le prisme du monde du 
vivant : animal, végétal, minéral.

Vendredi 4 juin de 11h00 à 11h30 
Valorisation du stage « Le mouvement en couleurs » avec Bérangère 
Andréo, danseuse-chorégraphe, de la compagnie ANDREO DANSE 
COMPANY.
Onze personnes, danseurs confirmés et débutants en situation de handicap 
de Centres d’Accueil de Jour de Cannes et de la Roquette, cherchent 
ensemble un langage corporel autour des odeurs, du mouvement et des 
couleurs.

Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h00 
Ateliers sur le projet : Reformulation des parfums anciens avec les 
étudiants du master FOQUAL
Alice PALENGAT, Pauline SENAC-FRICHETEAU et Adrian TERNISIEN 
nous proposerons :
Une présentation de deux parfums anciens ainsi qu’un historique des 
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deux : Kyphi et Eau de Mélisse des Carmes
Une présentation d’un montage de distillation dans le cadre de l’obtention d’une huile 
essentielle 
Un loto des odeurs avec des huiles essentielles et solutions parfumées colorées 
Gratuit sur réservation: activites.musees@paysdegrasse.fr 04.97.05.58.14
Dans le respect des jauges et mesures sanitaires en vigueur

Samedi 5 juin de 10h00 à 18h00
Bibliothèque en plein air.
Toute la journée à l’ombre des mûriers, la Villa Saint-Hilaire, Bibliothèque Patrimoniale de 
Grasse, s’invite aux Jardins du MIP. 
Venez feuille(-)ter magazines, ouvrages jeunesse & spécialisés sur les outils ou le 
jardinage, beaux-livres… et pourquoi pas quelques lectures ? 
La bibliothèque Villa Saint-Hilaire propose pour ces Rendez-vous aux jardins, de vous 
faire découvrir un service surprenant : la grainothèque ! 

Samedi 5 juin atelier d’écriture inspirée de 10h00 à 12h30
Information et inscription auprès de Diane diane@ad-vitame.fr, 06 07 30 46 45 
Dans le respect des jauges et mesures sanitaires en vigueur

Samedi 5 et dimanche 6 juin à 10h30 et 15h30
La visite du jardinier qui vous transmettra ses savoirs…
Gratuit 
Dans le respect des jauges et mesures sanitaires en vigueur


