Vendredi 12 août 2022 à 10h30
Atelier Enfants : La cuisine provençale - Tapenade
Découverte de la trilogie des cultures méditerranéennes et
provençales et particulièrement la culture de l’olivier et l’utilisation
de l’huile d’olive dans la cuisine méditerranéenne
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade
Jeudi 18 août 2022 à 14h30
Atelier Enfants : Le métal est partout
Depuis la fin de la préhistoire, les hommes utilisent des métaux,
or, argent, fer, aluminium etc. Par une chasse au trésor, les
enfants découvrent tous les objets du musées qui en contiennent
et comprennent pourquoi
Atelier : confection d’une œuvre en métal repoussé
Vendredi 26 août 2022 à 10h30
Atelier Enfants : Un vêtement, une histoire
Observer les habits dans les collections du musée, leurs formes,
leurs matières et découvrir à quelle époques et à quels métiers
ces vêtements correspondent
Atelier : Atelier mise en couleurs et en habits

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES
Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Durant les vacances d’été du lundi 11 Juillet au samedi 27 août
2022 (sauf les 14 juillet et 15 août 2022) le Musée International
de la Parfumerie propose des visites guidées
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 min avant
• À 11h00 et 14h00 :
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.
Durée : 1h30

• À 16h00 :

Plan d'accès aux Musées de Grasse

Visite sensorielle de l’exposition temporaire: Respirer l’art, une
exposition dédiée aux liens entre parfumerie et création artistique
contemporaine

Musée International de la Parfumerie
Les Jardins du MIP
Musée d’art et d’Histoire de Provence

Durée : 1h00

STAGE CRÉATION DE PARFUM
Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Initiation à la création d’un parfum
Deux samedis par mois, venez suivre une visite thématique autour
de quatre grands thèmes :
Les agrumes en parfumerie / La fleur dans tous ses états /
Note boisée / 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 16 juillet 2022 à 14h30 : Parfum de gourmandise
Samedi 30 juillet 2022 à 14h30 : La fleur dans tous ses états
Samedi 06 août 2022 à 14h30 : Les agrumes en parfumerie
Samedi 20 août 2022 à 14h30 : La note boisée
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h00

À Grasse
À pied : à proximité du Cours Honoré Cresp.
En train : terminus gare de Grasse puis bus direction centre-ville (arrêt Grasse centre-ville).
En voiture / bus : direction centre-ville, parking ou arrêt Honoré Cresp.
Conception : Direction de la communication du Pays de Grasse - Juin 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeudi 04 août 2022 à 14h30
Atelier Enfants : Tableaux à sentir et à ressentir
N’avez-vous jamais rêvé de « sentir » une œuvre ?
Visite olfactive et interactive pour découvrir les collections de
peinture du MAHP à partir d’odeurs du pays grassois
Atelier : Ecriture d’odeurs en lien avec les collections du musée

INFORMATIONS
&
RÉSERVATIONS
Individuels/groupes
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

www.museesdegrasse.com

www.museesdegrasse.com

NOS EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Respirer l’art, quand l’art contemporain sublime l’univers
du parfum.
Du 20 mai 2022 au 05 mars 2023
Au MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE

Une collection provençale, 100 ans de valorisation de
patrimoine et de culture à Grasse.
Du 6 juillet 2022 au 8 janvier 2023

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES
Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des
vacances d’été, de 14h30 à 16h30 et aux Jardins du MIP, les
mardis de 10h30 à 12h30
Aux JMIP, pensez aux chapeaux et à la crème solaire !
Tarif : 6 € par personne
Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Lundi 18 juillet 2022 à 14h30
Atelier Famille : Odeurs en formes
Comment les designers travaillent afin de créer un flacon de parfum ?
Utilisent-ils les odeurs du parfum ou non ? C’est ce qui sera abordé
lors de cette visite et de l’atelier qui l’accompagne
Atelier : Création d’une maquette de flacon
Lundi 1er août 2022 à 14h30
Atelier Famille : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum, de la matière première au
flacon en passant par le laboratoire
Atelier : Expérimentation et formulation olfactive
Au MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE

Lundi 11 juillet 2022 à 14h30
Atelier famille : La cuisine provençale - Tapenade
Découverte de la trilogie des cultures méditerranéennes et
provençales et particulièrement la culture de l’olivier et l’utilisation de
l’huile d’olive dans la cuisine méditerranéenne
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade
Lundi 25 Juillet 2022 à 14h30
Atelier famille : Tableaux à sentir et à ressentir
N’avez-vous jamais rêvé de « sentir » une œuvre ?
Visite olfactive et interactive pour découvrir les collections de peinture
du MAHP à partir d’odeurs du pays grassois
Atelier : Écriture d’odeurs en lien avec les collections du musée

Lundi 8 août 2022 à 14h30
Atelier famille : Le métal est partout
Depuis la fin de la préhistoire, les hommes utilisent des métaux,
or, argent, fer, aluminium etc. Par une chasse au trésor, les enfants
découvrent tous les objets du musées qui en contiennent et
comprennent pourquoi
Atelier : confection d’une œuvre en métal repoussé

Mardi 09 août 2022 à 10h30
Atelier Famille : Les plantes sauvages
Plantes sauvages ou mauvaises herbes ? Quelles surprises nous
réservent la nature ? Une promenade dans les Jardins du MIP pour
découvrir le rôle des petites herbes qui habitent les talus et connaitre
l’histoire de la cueillette sauvage
Atelier : Réalisation d’un herbier estival

Vendredi 05 août 2022 à 10h30
Atelier Enfants : Diffusion
À travers les collections du musée, venez découvrir les différentes
techniques de diffusion des odeurs selon les époques et les
civilisations : fumigations, pots-pourris, brûle-parfums etc. Et les
matières utilisées
Atelier : Réalisation d’une boîte à senteurs

Lundi 22 août 2022 à 14h30
Atelier famille : Atelier du Peintre
Quelles sont les étapes traditionnelles de réalisation d’une peinture ?
Comment un peintre compose-t-il sa toile et avec quels outils ?
Menez l’enquête parmi les œuvres de Charles Nègre dans les
collections du MAHP
Atelier : Réalisation d’un dessin d’après une des œuvres exposées

Mardi 16 août 2022 à 10h30
Atelier Famille : Aquarelle
S’inspirer de nos 5 sens tout en prenant les jardins comme sujet,
venez porter un regard artistique sur les Jardins du MIP
Atelier : Aquarelle en extérieur

Jeudi 11 août 2022 à 14h30
Atelier Enfants : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum, de la matière première
au flacon en passant par le laboratoire
Atelier : Expérimentation et formulation olfactive

Mardi 23 août 2022 à 10h30
Atelier Famille : Les animaux des jardins
Déambulation et balade dans le jardin ; «à la recherche, de sa faune
et observation des espèces animales qui habitent le jardin». Vous
croiserez des xylocopes, des œdémères, des grenouilles vertes, des
bourdons roux ou terrestres, des mésanges, des hirondelles, des
abeilles domestiques ou solitaires, des lézards et, peut-être même,
des couleuvres !
Atelier : Observations, photos et dessins de la faune
(Pensez à venir avec votre appareil photo ou tablette ou téléphone)

Vendredi 19 août 2022 à 10h30
Atelier Enfants : Design
Découvrir l’histoire du flaconnage de l’Antiquité jusqu’à nos jours
en découvrant les usages et les techniques de fabrication
Atelier : Atelier créatif autour du flaconnage

Aux JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE
Mardi 12 juillet 2022 à 10h30
Atelier Famille : Peindre le paysage
Comment composer un paysage ? Découverte du jardin, des formes
et des couleurs pour apprendre à peindre un paysage
Atelier : dessin et aquarelle d’un paysage
Mardi 19 juillet 2022 à 10h30
Atelier Famille : Dessine le paysage
Comment se compose le paysage grassois et comment a-t-il
évolué au fil des siècles. Découverte du jardin autour des cultures
traditionnelles suivi d’un atelier ludique pour apprendre à composer
un paysage
Atelier : Dessin d’un paysage
Mardi 26 juillet 2022 à 10h30
Atelier Famille : Les animaux des jardins
Déambulation et balade dans le jardin à la recherche, de sa faune et
observation des espèces animales qui habitent le jardin.
Vous croiserez des xylocopes, des œdémères, des grenouilles vertes,
des bourdons roux ou terrestres, des mésanges, des hirondelles, des
abeilles domestiques ou solitaires, des lézards et, peut-être même,
des couleuvres !
Atelier : Observations, photos et dessins de la faune
(Pensez à venir avec votre appareil photo ou tablette ou téléphone)
Mardi 02 août 2022 à 10h30
Atelier Famille : Saveurs de Provence
Comprendre un paysage et découvrir comment l’agriculture en
Provence a influencé la cuisine régionale
Visite sensorielle autour des recettes provençales
Atelier : Réalisation de bouquets garnis

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS
Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis aprèsmidi de 14h30 à 16h00 et les vendredis matins de 10h30 à
12h00, pendant les vacances d’été, des ateliers ludiques sont
proposés aux enfants au cours desquels ils réalisent une boîte à
senteurs, un parfum, un masque ou une spécialité régionale
Tarif : 7 € par enfant ( à partir de 6 ans )
Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE

Vendredi 22 juillet 2022 à 10h30
Atelier Enfants : Le Goût
Le goût peut être envisagé sous différents angles d’approche et
nous révéler beaucoup sur nos manières de vivre et de penser.
Mais comment goûte-t-on ? Visite gustative pour comprendre d’où
viennent les saveurs, comment on les perçoit et quel est le rôle de
l’aromaticien
Atelier : Création d’un arôme caramel
Jeudi 28 juillet 2022 à 14h30
Atelier Enfants : Communication et marketing
Partir de l’image publicitaire en parfumerie pour découvrir les
stratégies mises en place par les marques afin de susciter notre
envie d’acheter
Atelier : Création graphique

Jeudi 25 août 2022 à 14h30
Atelier Enfants : Odeurs en formes
Comment les designers travaillent afin de créer un flacon de
parfum ? Utilisent-ils les odeurs du parfum ou non ? C’est ce qui
sera abordé lors de cette visite et de l’atelier qui l’accompagne
Atelier : Création d’une maquette de flacon
Au MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
Vendredi 15 juillet 2022 à 10h30
Atelier Enfants : Un vêtement, une histoire
Observer les habits dans les collections du musée, leurs formes,
leurs matières et découvrir à quelle époques et à quels métiers
ces vêtements correspondent
Atelier : Atelier mise en couleur et en habits
Jeudi 21 juillet 2022 à 14h30
Atelier Enfants : Portraits
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de
femmes du XVIIe au XIXe siècle
Atelier : Portrait et son cadre décoré
Vendredi 29 juillet 2022 à 10h30
Atelier Enfants : Atelier du Peintre
Quelles sont les étapes traditionnelles de réalisation d’une peinture ?
Comment un peintre compose-t-il sa toile et avec quels outils ?
Menez l’enquête parmi les œuvres de Charles Nègre dans les
collections du MAHP
Atelier : Réalisation d’un dessin d’après une des œuvres exposées

