Programme
INFORMATIONS
CONSERVATION DES MUSÉES
2 Boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
Tél : +33 (0)4 97 05 58 14
+33 (0)4 97 05 58 11
Mail : activites.musees@paysdegrasse.fr

À la Villa Musée J.H. FRAGONARD
Ouverture public 13h00 – 18h30
Entrée gratuite.

Aux Jardins du MIP
Ouverture public 10h00 – 17h30
Entrée Gratuite.

Retrouvez-nous sur :
Musée International de la Parfumerie
@MIPgrasse
@mipgrasse/@mahpgrasse

10h30
Visite à double voix Jardinier Médiateur culturel.

Journées
européennes
du patrimoine
Création graphique du visuel :
LikeDesign / www.likedesign.fr

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Les Musées de Grasse
Musée International de la Parfumerie
Jardins du Musée International de la Parfumerie
Musée d’Art et d’Histoire de Provence

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

www.museesdegrasse.com
PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

19 septembre 14h00
Visite d’un Hôtel particulier et la bastide, une histoire
d’architecture VILLA MUSÉE J.-H. FRAGONARD
Visite présentant l’architecture du XVIIIe, présentation de l’architecture
des hôtels particuliers et visite d’une bastide (Villa Musée J-H
Fragonard).
Rendez-vous : Maison du patrimoine- 22, rue de l’oratoire.

Conception : Direction de la communication du Pays de Grasse - Juin 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

16h30
Concert - Festin Baroque ou la Cuisine en Musique
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre
Comme chaque année le C.E.D.P.I du Pays de Grasse s’associe
au Service Patrimoine pour présenter au public grassois lors des
Journées du Patrimoine 2021 son principal sujet annuel d’étude
sous la forme d’une représentation scénique.
Toutes les chansons (recettes de cuisine, chansons bacchiques
et galantes) que vous pourrez entendre ainsi que les airs de
contredanses sont extraits du corpus musical conservé à Grasse.
Damien ROQUETTY chant en vieux français s’accompagnant au
cistre, Françoise BOIS POTEUR : chercheuse et vielle baroque.
La représentation sera clôturée par une dégustation baroque.

NOS EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Au Musée International de la Parfumerie
Du 28 mai au 3 octobre 2021
« Le siècle des poudriers (1880-1980) - La poudre de beauté et
ses écrins - autour de la collection d’Anne de Thoisy-Dallem ».
Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Du 18 septembre 2021 au 20 février 2022
« Héliographies au musée - Michel Graniou Artiste photographe ».
Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie
Du 24 avril au 30 novembre 2021
« Nos magnifiques voisins - Exposition de photographies de
Pierre Escoubas ».

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
AU MIP
18h30
Conférence de Catherine Lanoé : « À l’Orangerie royale : dans
la boutique des Gallois-Huet, parfumeurs du roi, 1686-1789 ».

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
AU MIP
Ouverture public 10h00 - 19h00
Entrée gratuite.
14h00 - 16h00
Visites familiales et ludiques
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.
Au MAHP
Ouverture public 10h00 - 19h00
Entrée gratuite.
10h30
Escape Game : le musée a 100 ans !
Vous êtes les assistants de François Carnot, fils du Président de
la République Sadi Carnot qui a fondé en 1921 le musée d’Art et
d’Histoire de Provence (anciennement musée Fragonard). Il vous a

contacté car une menace pèse sur les collections du musée. En
découvrant sa vie et l’histoire de son musée vous vous enrichirez,
sauverez le musée et vous le sauverez peut être... si vous le pouvez !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

14h00
Conférence à deux voix de Michel Graniou et Gilles Burois
sur les techniques anciennes de la photographie proposées dans
l’exposition de Michel Graniou, comparaison avec l’œuvre de Charles
Nègre et explications des collections du musées qui ont servi de
modèles.

AU MIP

16h30
Concert - Festin Baroque ou la Cuisine en Musique
Comme chaque année le C.E.D.P.I du Pays de Grasse s’associe au
Service Patrimoine pour présenter au public grassois lors des Journées
du Patrimoine 2021 son principal sujet annuel d’étude sous la forme
d’une représentation scénique.
Toutes les chansons (recettes de cuisine, chansons bacchiques
et galantes), que vous pourrez entendre ainsi que les airs de
contredanses sont extraits du corpus musical conservé à Grasse.
Damien ROQUETTY chant en vieux français s’accompagnant au cistre,
Françoise BOIS POTEUR : chercheuse et vielle baroque.
La représentation sera clôturée par une dégustation baroque.
De 19h00 à 23h00
En nocturne, visites théâtrales humoristiques émaillées d’anecdotes
croustillantes célébrant les 250 ans du bâtiment du musée !
(Départ toutes les 20 minutes, dernière visite départ à 22h00).
À la Villa Musée J.H. FRAGONARD
Ouverture public 13h00 - 18h30

Ouverture public 10h00 – 19h00
Entrée gratuite.
14h00
Visite familiale et ludique
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.
14h00
Ciné-Musées
« Ridicule » de Patrice Leconte avec Fanny Ardant, Judith
Godrèche, Charles Berling, Jean Rochefort…
À travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy issu
d’une famille d’ancienne noblesse tombée dans la précarité, une
étude de la cour de Louis XVI et ses antichambres à Versailles en
1780, ou déjà la spiritualité avait pour ennemi mortel : le ridicule.
Tarif : 5.50€ au Studio à Grasse (tarif à confirmer avec Studio).
16h00
Goûter Ciné-Musée au MIP
Suivi de la visite guidée de l’exposition temporaire « La poudre de
beauté et ses écrins ».
Cette exposition est l’occasion de faire dialoguer l’importante
collection de poudriers d’Anne De Thoisy-Dallem avec le fonds
remarquable de boîtes à poudre, flacons de parfum, réclames,
affiches.

Aux Jardins du MIP

Au MAHP

Ouverture public 10h00 – 17h30
Entrée Gratuite.

Ouverture public 10h00 – 19h00
Entrée gratuite.

10h30
Visite à double voix Jardinier Médiateur culturel.

10h30
Escape Game : le musée a 100 ans !
Vous êtes les assistants de François Carnot, fils du Président de la
République Sadi Carnot, qui a fondé en 1921 le musée d’Art et
d’Histoire de Provence (anciennement musée Fragonard). Il vous
a contacté car une menace pèse sur les collections du musée. En
découvrant sa vie et l’histoire de son musée vous vous enrichirez,
sauverez le musée et vous sauverez peut-être… si vous le pouvez !

15h00
Une création « poèmusicale » en déambulation
Christian Gorelli, poésie et récit,
Gilles Patrat, flûtes et instruments traditionnels.

