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CONSERVATION DES MUSÉES
2 Boulevard du Jeu de Ballon

06130 GRASSE
Tél : +33 (0)4 97 05 58 14
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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.

Plan d'accès aux Musées de Grasse
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Tout en veillant à l’enrichissement de ses collections, les musées 
de Grasse développent considérablement leurs activités (exposition 
thématique, implication dans des opérations nationales annuelles, 
conférences) mais aussi des animations scolaires ou périscolaires, 
des ateliers destinés aux enfants, aux familles  (ateliers olfactifs, 
gustatifs…). À travers ces ateliers, le Service des Publics (médiation) 
propose d’initier les familles aux arts, sciences et techniques.

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES

Durant les vacances d’hiver du mardi 07 février au samedi 04 
mars 2023 (sauf le dimanche), le Musée International de la 
Parfumerie propose des visites guidées.

Du lundi au samedi à 11h00 et 15h00
Tarif : 3€ en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 min avant.

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.
Durée : 1h30.

Initiation à la parfumerie  
Participez à une visite thématique et profitez d’une initiation à la 
composition des parfums. Lors de ce 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 composer 
un accord parfumé.

Le samedi 25 février de 14h30 à 16h30 
« Note boisée : la confusion des genres »
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h00.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, lundis des 
vacances scolaires de la zone B, de 14h30 à 16h30
Tarif : 6 € par personne. 
Sur réservation.

Au MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP

Lundi 13 février 2023 à 14h30
Atelier famille : portraits et cadres 
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes 
du XVIIe XIXe siècle.
Atelier : Portrait et son cadre décoré.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS

Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-
midis de 14h30 à 16h00 et les vendredis matins de 10h30 
à 12h00, pendant les vacances scolaires de la zone B, des ateliers 
ludiques sont proposés aux enfants au cours desquels ils réalisent une 
eau de toilette, un arôme ou une spécialité régionale…
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)
Sur réservation.

Au MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP

Vendredi 17 février 2023 à 10h30
Atelier enfants : cuisine provençale 
Découvrir les objets culinaires du musée et les traditions provençales.
Atelier : confection de navettes, spécialités sucrées provençales.

Jeudi 23 février 2023 à 14h30
Atelier enfants : masques et grimaces
Invitation à commenter la collection des portraits d’hommes et de 
femmes du XVIIe au XIXe siècle.
Atelier : décoration d’un masque.

Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Jeudi 16 février 2023 à 14h30
Atelier enfants : Il en faut pour tous les goûts !
Explorer la physiologie du goût les techniques développées par 
l’aromaticien. Le goût peut être envisagé sous différents angles 
d’approche et nous révéler beaucoup sur nos manières de vivre et 
de penser.
Atelier : Réalisation d’un arôme mystérieux.

Vendredi 24 février 2023 à 10h30
Atelier enfant : diffusion
De la diffusion rituelle à la désodorisation moderne. Certaines plantes 
possèdent des pouvoirs exceptionnels : elles diffusent des odeurs que 
les hommes savent exploiter pour soigner, assainir ou protéger.
Atelier : décoration d’une boîte à senteur à garnir avec des matières 
premières.

INITIATION À LA PARFUMERIE

Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Lundi 20 février 2023  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.


