E X P O S I T I O N
DU 6 JUILLET 2022 AU 8 JANVIER 2023

Une collection
provençale
100 ans de valorisation de patrimoine
et de culture à Grasse
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
GRASSE, 2 rue Mirabeau - France - Côte d’Azur

www.museesdegrasse.com

Une collection
provençale
100 ans de valorisation de patrimoine
et de culture à Grasse
Une collection provençale
Premier musée de la ville de Grasse, musée
encyclopédique dédié aux traditions de la Provence
orientale, le Musée Fragonard, du nom du peintre
natif de Grasse, rebaptisé Musée d´Art et d´Histoire
de Provence dès 1971, célèbre son centenaire en
2021. Pour célébrer cet événement, une exposition
commémorative du musée mais aussi des 250 ans de
l´hôtel particulier de Clapiers-Cabris qui l´abrite est
organisée.
Cette exposition met à l´honneur les collections
majeures du musée autour des thèmes tels que la vie
quotidienne aux XVIIIe et XIXe s, fêtes et traditions,
vie artistique et naissance du musée.
L´ambition est également de révéler la singulière
histoire de l´hôtel particulier, avec la dynastie
des Clapiers-Cabris au XVIIIe s., devenu
successivement fabrique de parfums avec les
familles de parfumeurs, Fargeon, Bruery et
Mottet (1781-1841), immeuble de rapport de 1870
à 1920 puis musée.
Il est aujourd´hui de notre devoir de poursuivre l´étude,
la sauvegarde et la valorisation de ce passé riche
d´histoires diverses des habitants du Pays de Grasse.
ENTRÉE : 2€
Incluant la Villa Jean-Honoré Fragonard lors
de ses périodes d’ouverture

Robe à la française
1760-1770, France
Soie imprimée
Musée d’Art et d’Histoire de Provence,
inv. 2012.0.1

HORAIRES D’OUVERTURE
EN SAISON HIVERNALE
1 septembre au 30 juin : 10h00 à 18h00.
er

EN SAISON ESTIVALE
1er juillet au 31 août : 10h00 à 19h00.
JOURS FÉRIÉS FERMÉS AU PUBLIC
1er mai, 1er lundi du mois de janvier, février, mars,
octobre, novembre, décembre,
25 décembre et 1er janvier.
La billetterie est fermée une heure avant la
fermeture du Musée.

