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Association les Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie

Au mois de mai, 
venez cueillir la Rose centifolia !
Les jardiniers des Jardins du Musée International de la Parfumerie vous 
attendent dans les champs de Roses centifolia pour vous associer à la 
cueillette de cette Rose d’exception tous les soirs  de 17h à 19h.

Venez faire votre propre cueillette et ainsi ramener chez vous de quoi parfumer 
votre intérieur pendant quelques jours, réaliser des confitures uniques ou 
autres pots pourris à partir de fleurs séchées.

Au printemps dernier, les jardiniers avaient pu, grâce au soutien du Pôle 
Azur Provence et des partenaires des Jardins du MIP, remettre en état la 
parcelle des jasmins.

Cette année, notre attention se porte plus particulièrement sur l’état des 
Rosiers centifolia.

Nous avons apporté à l’automne toute la fumure nécessaire aux rosiers 
(les rosiers en général adorent un apport en fumier).

Cet hiver,  les jardiniers les ont taillés en tachant de respecter la bonne 
lune (lune descendante pour les travaux de taille et de transplantation). 
C’est un travail important car d’une part, le Rosier centifolia a besoin de ce 
coup de stress pour favoriser l’émission de branches à fleurs et, d’autre 
part, cette opération permet d’éliminer toutes les branches contaminées 
par le Bupreste.

Le Bupreste est un ravageur des Rosiers qui fait d’énormes dégâts sur 
les exploitations du territoire. Cet insecte coléoptère sous sa forme adulte 
pique aux mois de mai/juin les jeunes pousses pour y pondre. La larve se 
développe ensuite à l’intérieur des branches creusant sa galerie jusqu’au 
collet de la plante séchant sur son passage les branches de ces rosiers 
buissonnant. C’est une plaie. C’est sur ce problème principalement que 
nous allons essayer de nous atteler.

Dans l’ordre des choses, à la suite de la taille hivernale sévère, les jardiniers 
ont désherbé les pieds et y ont apporté engrais organiques et paille. 

Un mois d’avril très ensoleillé et déjà les rosiers sont en fleurs (en espérant 
que la pluie ne fera pas son retour en mai pour limiter le développement 
de la rouille. Le cas échéant, les jardiniers pratiqueront une pulvérisation 
biodynamique de Prêle ou d’Ortie.

Enfin, en juin, les jardiniers s’appliqueront, et c’est là, la nouveauté, à 
pratiquer une taille douce des jeunes pousses susceptibles d’avoir été 
piquées par le Bupreste. Les résultats seront visibles l’hiver prochain. 
Souhaitons bon courage et bonne chance à nos jardiniers pour la  
production de cette fleur d’exception ! 

A propos des jardins...
La Rose centifolia aux petits soins !



Les Rendez-vous du printemps

14-15-16 mai 2011 - EXPO ROSE 
Expo Rose 
au MIP 

Pyramide de roses (du 
14 au 16 mai)

Exposition de 
photographies (du 14 
au 16 mai)  
«Au fil du Nil» et le «Caire 
inconnu, dévoilé» en 
partenariat avec le Centre 
culturel d’Égypte à Paris.

Samedi 14 et dimanche 
15h à 15h30
Conférence «Mes 
découvertes en 
Égypte» 
avec l’égyptologue 
Violaine Vanoyeke 
suivie d’une séance de 
dédicaces par l’auteur.

Samedi 14 mai 
17h30 à 21h
Pièce chorégraphique
«Je sens, je ressens, 
donc je suis».
Projet danse/odeurs 
mené par le service des 
publics des musées en 
collaboration avec la Cie 
Reveïda. 

21h30 : concert de 
musique orientale

Renseignement :
+33 (0)4 97 05 58 00
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Expo Rose, événement de prestige organisé par la ville 
de Grasse, honore à chaque printemps la «Rose». Fleur 
des dieux autrefois, la rose est la seule fleur qui déchaîne 
tant de passion. Symbole de grâce et de beauté, elle a su 
traverser les temps et s’offrir à nous avec une éternelle 
fraîcheur.
Cette manifestation florale de grande qualité offre au 
public un parcours au milieu de la reine des fleurs 
somptueusement mis en scène dans un décor original.
Expo Rose animera pendant trois jours, du 14 au 16 mai, 

la cité des parfums sur le thème de l’Égypte avec «Les Jardins du Nil».

Les événements aux Jardins du MIP

14h00 (pendant les 3 jours) : 
Accueil et animation «Quand la Rose marie l’art et la culture».

Animation proposée par l’Association «Rose des Arts», Roseline Giorgis : 
présentation de la Rose «Baptistine», atelier-démonstration de distillation, eau 
de rose, production de confits de pétales réalisés à partir des fleurs cueillies 
dans les Jardins du MIP.

La Rose «BAPTISTINE» :
Roseline Giorgis, est l’inventeur de cette nouvelle Rose. La Rose est liée à sa vie 
depuis toujours, son père était parfumeur grassois, chargé chaque année pour 
Guerlain, de surveiller la qualité de production des absolues de la Rose-pays 
à Grasse. Toute sa vie elle a  peint, cultivé, étudié, aimé nos fleurs d’exception 
pour aujourd’hui rassembler les éléments permettant à cette nouvelle rose de 
voir le jour. Roseline Giorgis, est Présidente de l’association. 

14h30-15h00 (pendant les 3 jours) :  visite guidée des jardins.

15h30 : cueillette de la Rose centifolia.

16h30 : fin de l'atelier avec les fleurs cueillies dans les jardins.

Renseignement : +33 (0)4 92 98 92 69



Les rendez-vous du printemps
 -

La Fête de la Nature sur  
le territoire Pôle Azur 
Provence

Samedi 21 mai - de 
8h30 à 16h00 (Selon 
randonnée)
L’AGGLO en RANDO, 
«L’Insolite au bord de nos 
chemins».
3 balades naturalistes et 
patrimoniales encadrées par 
la Fédération française de 
randonnées pédestres des 
Alpes-Maritimes et animées 
par des guides experts. 
Inscription Obligatoire.

Samedi 21 mai - 10h00 
à 20h00
Voyage insolite dans 
l’univers mystérieux, 
surprenant des arbres de la 
forêt.

> Auribeau-sur-siagne - 
Forêt de Peygros – 14h00 
à 16h30 
« Promenade à la (re)
découverte des chênes 
méditerranéens, observation 
de chênes lièges, histoire, 
usage et récolte du liège ».
Réservations : 
+33 (0)6 84 50 22 43.

> Grasse-Palais des 
Congrès 
10h00 à 17h00: «Jardin 
d’ambiances».
Exposition de photos 
d’arbres de la collection de 
l’arboretum du Jardin Thuret 
de l’Inra – C. SLAGMULDER, 
photographe INRA.
14h00 : «L’art d’acclimater 
les plantes exotiques».
Conférence et présentation 
du livre de C. DUCATILLON.
Informations : 
Pascale LIMOZIN 
Tél. +33 (0)6 20 30 02 32.
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La Fête de la Nature - 18 au 21 mai
Dans le cadre de l’Année Internationale des 
Forêts, et pour la 2ème année consécutive, 
la communauté d’agglomération Pôle Azur 
Provence participe à la 5ème édition de la 
Fête de la Nature «L’Insolite à votre porte».
La Fête de la Nature est un événement 
national, qui permet à chacun de vivre un 
moment exceptionnel au coeur des sites 
naturels les plus remarquables… ou les plus 
quotidiens ! 

Du 16 au 19 mai :
Programme proposé aux jardins par le Service des publics des 
musées de Grasse pour les centres de loisirs et pour les scolaires 
Mercedi 18 mai : atelier centres de loisirs.
Lundi 16 mai, mardi 17 et jeudi 19 mai : ateliers scolaires. 

Ecosystème flore et faune locale terrestre : 
Natur’art : de l’insolite au jardin à l’œuvre d’art insolite
Observation : La nature crée de l’insolite : jeu de piste. Sortons des 
sentiers battus ! Odeur, texture, couleur et forme des plantes mais 
aussi des insectes sont autant d’éléments faisant leur particularité.
Atelier : Comment l’homme crée de l’insolite à partir de la nature : 
Imaginer une plante insolite et assembler différents éléments pour la 
composer. Chaque production sera photographiée et affichée dans 
la serre du Jardin.

Samedi 21 mai : Programme grand public
Découvertes insolites en liberté
Venez découvrir  les fleurs et plantes à parfum du Pays de Grasse 
(rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, 
oranger…) et vous promener dans les différents espaces dédiés aux 
notes parfumées ! Participez à la cueillette des Roses centifolia qui 
embaumeront vos maisons !
14h00 : Visite guidée des jardins avec cueillette de la Rose centifolia.

Renseignement : +33 (0)4 92 98 92 69



Les rendez-vous du printemps
 -
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Rendez-vous aux jardins 
3-4 et 5 juin

Comme chaque année, cette manifestation 
se déroule le premier week-end du mois de 
juin. Tous les jardins de France (privés ou 
publics) ouvrent leurs portes pendant trois 
jours pour permettre à chacun d’assister 
gratuitement aux animations proposées, 
expositions, rencontres avec les jardiniers... 

11h00 et 14h00  (samedi et dimanche) : Visite 
guidée des jardins (1h30).

Vous pourrez découvrir pendant ces trois jours, les oeuvres de 
Bernard Abril, artiste-plasticien de renommée internationale.

Renseignement : +33 (0)4 92 98 92 69

Les Animations et ateliers
exemples d’ateliers
Explorer la biodiversité :
Champs de fleurs, jardin botanique, espaces en jachère…. Des modes de 
cultures différents qui accueillent des biodiversités totalement différentes. 
Visite - découverte des organismes (faune et flore) qui peuplent ces 
écosystèmes.
Atelier : selon le niveau, réalisation d’un abri à insectes et/ou jeu d’exploration 
en groupe autour de carrés prédéfinis dans différents endroits du site.

Les plantes « magiques » :
Depuis l’antiquité, l’infusion est un mode de consommation des plantes très 
utilisé. Elle leur permet d’exhaler leurs pouvoirs aromatiques pour calmer, 
soigner et guérir. Une visite pour découvrir les vertus des plantes et les 
pouvoirs qui leurs ont été prêtés à travers les époques.
Atelier : réalisation et dégustation d’une infusion. 

anniversaires, goûters
Mercredi, Samedi, toute l’année de 14h30 à 17h00 : 
Accompagnés d’un médiateur, les enfants peuvent venir fêter leur anniversaire 
dans un cadre original autour des mystères des plantes à parfum ou des 
traditions provençales : visites interactives, atelier amusant pour terminer 
par un goûter festif.
A partir de 6 ans révolus.

Les ateliers 
aux JmiP
▶Animations 
«anniversaires - 
goûters» : 2h30.

Mercredi, samedi - toute 
l’année de 14h30 à 17h00

Tarif forfaitaire : 
- 60 € pour 12 enfants 
(visite, ateliers et cartons 
d’invitation fournis). Les 
parents se chargent 
d’apporter le gâteau 
d’anniversaire. 

- Au-delà de 12 enfants 
(15 enfants maximum): 
6 € supplémentaires 
par enfant et présence 
obligatoire d’un adulte 
(gratuit).



L’ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ 
Exposition Bernard Abril - Du 1er juin au 06 
novembre 2011

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-
Sartoux présentent en 2011 la première exposition estivale autour 
de l’artiste Bernard Abril, artiste-plasticien des Alpes-Maritimes 
de renommée internationale. 

Par cette exposition, les élus de la communauté d’agglomération 
Pôle Azur Provence proposent un regard contemporain  aux 
Jardins, site expérimental et conservatoire du patrimoine 
botanique et floral de l’industrie de la parfumerie en pays grassois.

Cette première exposition de Bernard Abril se veut cohérente avec la stratégie 
de développement souhaitée pour le «Grand MIP». C’est un point de départ 
idéal pour découvrir les jardins, une manière d’atteindre de plus larges publics, 
et de travailler en synergie au développement de partenariats culturels 
fondamentaux pour notre territoire.

Bernard Abril reste l’un des plasticiens contemporains français les plus 
prometteurs dans cette forme d’expression artistique qu’est le dessin 
dans l’espace. 

Exposant dans des espaces naturels ou dans des jardins, le travail de 
l’artiste rejoint les problématiques du Land Art, art éphémère subtil, 
réalisé ici à partir de matériaux végétaux. Par l’utilisation de bambou, 
en créant des configurations poétiques grandeur nature, Bernard Abril 
inscrit indirectement dans le paysage ses formes pures et élancées à la manière de 
l’écriture calligraphique. 

Pour son exposition dans les Jardins du Musée International de 
la Parfumerie, il intègre dans ses oeuvres une part olfactive afin 
de leur donner une aura immatérielle. Il réemploie et construit 
ses oeuvres à partir de matériaux utilisés dans les usines de 
parfumerie d’hier et d’aujourd’hui : châssis d’enfleurage, sacs 
en toile de jute, estagnons de matières premières entre autres.

Vernissage de l’exposition 
le Mercredi 1er Juin à 18h30
Renseignement : +33 (0)4 92 98 92 69
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Les Jardins et l’art 
contemporain
Dès 2007, La Bastide du 
Parfumeur a entrepris une 
politique de partenariat 
visant à développer la 
création contemporaine 
dans le jardin. Entre 
vieux canal et bassin 
en pierre, la visite était 
déjà régulièrement 
l’occasion de rencontres 
avec des œuvres 
d’art contemporain 
comme l’exposition de 
l’artiste Michel Blazy en 
partenariat avec l’Espace 
de l’Art Concret, les 
ruches d’artistes de la 
ville de Mouans-Sartoux 
ou encore les créations 
artistiques des étudiants 
du Lycée horticole 
d’Antibes accompagnés 
de Xavier Theunis, artiste 
niçois.
L’exposition de Bernard 
Abril se veut cohérente 
avec la stratégie de 
développement souhaitée 
pour les jardins et 
pour le «Grand MIP». 
Elle permet de faire le 
lien entre les Jardins 
du MIP et le parcours 
d’art contemporain du 
Musée International 
de la Parfumerie. La 
création contemporaine 
sur la thématique de la 
parfumerie peut s’ouvrir 
sur de nombreuses 
thématiques comme le 
Land Art, le travail sur le 
verre, l’éveil de l’odeur, 
l’aspect industriel…



Les nocturnes estivales*

19 Juillet
« du chèvre au thym ». 
Atelier cuisine, visite guidée du jardin, apéritif dinatoire autour du chèvre.

Programme :
Accueil, présentation du chef cuisinier, cueillette dans les jardins. 
Préparation culinaire pour 45 personnes sur le thème du mariage des plantes à 
parfum et du chèvre. Apéritif dinatoire.

Informations et horaires : + 33 (0)4 92 98 92 69
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Les rendez-vous du 
MIP

> Du 28 juin au 30 
septembre 2011

exposition temporaire estivale

Parfum de 
récré

Vernissage le 28 juin à 18h30 
dans le Jardin des Orangers.

> Le 28 Juin - 18h30
Vernissage du Parcours d’art 
contemporain

> Les Jeudis du MIP
Cycle de rencontres autour du 
parfum et des arômes,
le premier jeudi de chaque 
mois de 18h à 20h, auditorium 
du miP.

» 9 juin 2011 : «Créateur 
d’arômes, le goût des 
émotions». 
Animée par Emmanuelle 
Galimberti et Gwenaëla Cras, 
Société Robertet (Grasse).

» 7 juillet  2011 : «Secrets de 
parfum». 
Rencontre avec un parfumeur, 
Rolph Gasparian, Société Mane 
(Grasse). 

» 4 août 2011 : «la fleur 
d’oranger dans tous ses états»
Animée par la Coopérative 
de Vallauris «Le nérolium» 
et la boutique «VENTURINI» 
(spécialiste de la fougassette à 
Grasse).   

Informations : 
Brigitte Chaminade 
Tél. +33 (0)4 97 05 58 02 (9h-12h00 / 
14h00 – 17h00 sauf mercredi après-
midi). 
Courriel : 
bchaminade@poleazurprovence.com

4 nocturnes pendant l’été aux Jardins du Musée International de la Parfumerie.
Animations proposées de 18h à 21h. Programme en cours de finalisation.
Informations : + 33 (0)4 92 98 92 69

3ème Festival le Temps des Contes «le Festival s’éveille 
aux sens» 
18h : Anne Lopez «Au Grain du vent des cinq sens» (contes 
enfantins).

21h : Marc Buléon «La Géométrie des silences» Récits 
imaginaires de vraies vies (à partir de 10 ans).

Informations : +33 (0)4 97 01 12 84 
www.poleazurprovence.com

28 Juillet 

«le jasmin dans tous ses états »
Cueillette et histoire du jasmin. Intervention de Pierre 
Bénard, Association Osmoart. 

2 Août 

«les plantes odorantes....»
Tubéreuse, Jaborosa, Mirabilis...

* Programme en cours de finalisation.

9 Août 


