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SAMEDI 18 MAI : Inauguration
des jardins DU MIP
Les Jardins du miP
Ouverture :

Été (mai à septembre)
de 10h à 19h
Hiver (octobre)
de 11h à 18h

Fermeture annuelle :

1er novembre au 30 mars

AJMIP/Les Jardins
du miP
Adhésion - Informations
979, chemin des Gourettes
06370 Mouans Sartoux
Tél. +33 (0)4 92 98 92 69
email :

Pendant l’hiver 2012-2013, un
projet de réaménagement des
jardins a été engagé.
Pour
leur
réouverture
printanière, les jardins du MIP
seront dorénavant ponctués
par 4 tonnelles qui permettront
à chacun de s’abriter du soleil
et de contempler le site tout en
admirant les paysages grassois.

du Musée International de la
Parfumerie proposent également
une aide à la visite par visioguide.
Pendant votre promenade, vous
pourrez ainsi visualiser des
photographies et des vidéos,
écouter
des
témoignages
d’agriculteurs, cueilleuses et
courtiers.

Enfin, pour compléter la visite
du site, les Jardins du Musée
International de la Parfumerie
présentent
une
exposition
permanente faisant le lien entre
les cultures botaniques et la
parfumerie.
Vous
comprendrez
ainsi
pourquoi et comment les plantes
produisent une
odeur... Quels sont les liens
entre les plantes cultivées et
leur environnement ? Quelle
a été l’évolution de la culture
de plantes à parfum au fil des
siècles? Comment sont traitées
Ces aménagements permettront ces matières premières une fois
de rendre dorénavant les jardins arrivées à l’usine ?
accessibles à tous.
Des jardins à découvrir ou à
Afin d’offrir de plus amples redécouvrir absolument...
explications sur l’univers des
plantes à parfum, les Jardins
Pour accompagner le visiteur, le
parcours sera enrichi de cartels
scientifiques sur l’origine des
plantes à parfum, l’histoire et leur
utilisation dans la parfumerie...
Le parcours plein champ sera
développé par de grands espaces
de cultures florales.
Des passerelles transversales
permettront
de
rejoindre
les tonnelles, des chemins
secondaires
seront
créés
pour aller à l’encontre et à la
découverte des plantes...

secretariat.jmip@gmail.com

Exposition de photographies
18 mai au 31 octobre 2013
« Petites bêtes et plantes
à parfum : la biodiversité
du jardin »

Rédaction bulletin :
Service Communication miP
Contact :
Muriel Courché
mcourche@poleazurprovence.com
Tel. +33 (0)4 97 05 22 03
M. +33 (0)6 68 93 02 42

Pendant la période de floraison,
les Jardins du Musée International
de la Parfumerie, avec la Ligue
de Protection des Oiseaux
(LPO), rendent hommage à la
biodiversité par la présentation
de photographies naturalistes de
plantes à parfum et d’animaux.

Faune
sauvage
et
flore
apprivoisée cohabitent dans
l’écosystème de ce conservatoire.
La sélection de photographies
est basée sur l’inventaire des
plantes à parfum réalisé par
l’équipe des Jardins du MIP et
celui des richesses faunistiques
effectué par la LPO en 2011.
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Samedi 18 mai : La Nuit des musees
En guise de prologue à
l’exposition estivale du
Musée International de
la Parfumerie, Paul Poiret
– Parfumeur, couturier, à
partir du 7 juin 2013, la
conservation des musées
propose pour la Nuit des
Musées un programme
autour de l’esprit de Paul
Poiret et de son temps, au
Musée International de la
Parfumerie à Grasse, au
Musée d’Art et d’Histoire
de Provence à Grasse et aux
Jardins du Musée International de la Parfumerie à
Mouans-Sartoux.
Trois aspects de son univers seront revisités : le
corps libéré, la fête et l’orientalisme.
Les trois sites seront investis par des artistes
professionnels ou de jeunes artistes.

Paul Poiret et
l’Orientalisme
Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie,
c’est Layla Darwiche qui viendra présenter le
spectacle « les mille et une nuits ».

Ce chef d’œuvre de la littérature arabe raconte
l’histoire d’un roi rendu fou par la trahison de
son épouse. Il en conclut que la trahison est dans
l’essence de la femme, et décide de se marier chaque
soir avec une jeune fille vierge, à qui il coupera la
tête le lendemain matin.
Mais Shéhérazade, la fille du vizir, se propose d’elle
même de se marier avec ce roi. Elle a en tête l’idée
de le transformer, de l’initier et de le sortir de sa
folie.
Patiemment, nuit après nuit elle va lui raconter
des contes. Le roi, saisi par le plaisir des histoires
va différer la mort de sa femme de jour en jour.
Au bout de Mille et Une Nuits de contes, il en sera
complètement transformé et le royaume sera sauvé.
Entrée libre

Horaire : de 19h00 à minuit
Layla Darwiche
Layla Darwiche est venue
tout doucement au conte,
après des études en langue
orientale et une expérience
de la scène à travers les
danses traditionnelles du
Maghreb. Passionnée par
l’Orient proche et lointain,
elle aime partager avec le
public les histoires qui l’ont
émue ou amusée.

L’exposition Paul POIRET
COUTURIER-PARFUMEUR

Le Musée International
de la Parfumerie présente
à partir du 7 juin 2013
son exposition estivale
consacrée à Paul Poiret,
le premier couturier à
avoir créé sa propre
maison de parfumerie en
1911 : Les Parfums de
Rosine.
Ce précurseur ouvrit un
nouvel univers de création
aux maisons de couture
et, par la suite, à l’univers du luxe : le parfum
comme partie intégrante de la garde-robe.
A ses yeux, les parfums transportaient l’essence
poétique de sa maison de couture. Ses parfums
sont ainsi intimement liés à ses créations de
mode.
L’univers magique et mystérieux de Paul Poiret
est restitué à travers ses créations – flacons, objets
publicitaires (éventails, cartes parfumées…),
boîtes à poudre, vêtements de haute-couture,
cosmétiques, documents d’archives...
Musée International de la Parfumerie
2 bd du Jeu de Ballon 06131 Grasse
Tél. 04 97 05 58 11
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Samedi 18 mai et DIMANCHE 19 MAI :
ACTION SOLIDAIRE AVEC TERRE D’AZUR

Samedi 18 mai de 14h00 à 17h00 et dimanche 19 mai de
10h00 à 17h00, l’Association Terre D’Azur à MouansSartoux propose une action solidaire aux Jardins du
MIP. Une cueillette de pétales de rose sera faite par
le membres de l’Association et les sachets de pétales
récoltés seront proposés à la vente. Les fonds récoltés
seront entièrement dédiés à l’Association Terre D’Azur.

Terre D’azur

Créée en 1990 par le Dr Emmanuel Braun et un
groupe de médecins, Terre d’Azur est une Association
Humanitaire à vocation médicale, régie par la Loi
de Juillet 1901. Son but est de venir en aide à des
populations défavorisées indépendamment de toute
considération politique, religieuse, ethnique, ou autre.

En accord avec les autorités
et associations locales qui la
sollicitent, Terre d’Azur effectue
un travail suivi et cohérent en
vue d’améliorer les conditions
de vie et de rendre plus
autonomes les populations
aidées.

Pour plus d’informations :
Les Jardins du MIP
Tél. 04 92 98 62 69
Courriel : secretariat.jmip@gmail.com
ou
Terre d’Azur
alain.yung@wanadoo.fr - Tél. 0607437646

Samedi 25 mai : lA FETE DE LA NATURE
c

ette année partez à la
recherche des petites bêtes !
Entrons dans leur univers
et apprenons, de manière
ludique et éducative, à les
(re)connaître pour mieux
cohabiter au quotidien !
Découvrez aussi la faune et
la flore locale ainsi que la
biodiversité cultivée.
Grâce à la mobilisation des
associations, bibliothèques,
professionnels et bénévoles
dans les 5 communes et en
partenariat avec de nombreux
acteurs locaux, nous sommes heureux de proposer à
tous, petits et grands, sportifs ou non, un programme
riche en animations : balades naturalistes et
patrimoniales, conférences, ateliers, spectacle... toutes
les activités sont gratuites et ouvertes à tous...

Dans les jardins du mip de 10h00 à 19h00 :
Venez découvrir, observer, écouter, sentir,
toucher, goûter...

Dans les jardins seront proposés toute la journée des
animations pour tous à partir de 4 ans : des ateliers
pratiques autour des petites bêtes et plantes du
jardin ; le jardinage naturel et lombricompostage ; la
biodiversité végétale, sauvage et cultivée.
Des conférences seront également proposées autour
des plantes sauvages comestibles ou toxiques, sur les
abeilles ou encore une projection débat autour du
documentaire «Guerre et paix dans le potager».
Et pour clôturer la journée, un spectacle de contes et
marionnettes sera proposée à 17h00 par la Compagnie
Main Verte.

Entrée libre - Horaire : de 10h à 19h
Informations : Sandrine Pellegrino - Pôle Azur
Provence
Tél. 04 97 01 12 73
Courriel : spellegrino@poleazurprovence.com
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Mardi 21 mai : nocturne estivale

La Rose

de mai

En vu de
rayonnement

favoriser le
des
Jardins
du Musée International de
la Parfumerie et d’attirer les
nouveaux publics, l’Association
des Amis des Jardins du MIP en
partenariat avec la Conservation
des Musées ont programmé
pour la période estivale 2013,
un cycle de soirées autour des
plantes à parfum, de 18h à 20h,
accessibles pour tous et ce,
gratuitement.

Quelques notions de leur transformation dans l’industrie
grassoise seront abordées ainsi que la méthode de
distillation artisanale pour la fabrication d’eau de rose.
Réservation conseillée : 04 92 98 92 69
secretariat.jmip@gmail.com
Entrée libre - Horaire : de 18h à 20h

Le principe : une soirée, une fleur !
Des nocturnes qui débuteront par une visite des jardins
avec notre guide-conférencier et se termineront par
une rencontre animée par un professionnel de la
culture et/ou de l’application industrielle (parfumerie,
cosmétique, …) de la plante à parfum, le tout en lien
avec la thématique de la soirée.
De 18h00 à 20h00 : Conférence autour de la
Rose de mai

Intervention de Jean-Claude Schumacher, néoretraité de la Chambre d’Agriculture et ancien Chef
de Service Horticole et Constant Viale, producteur de
plantes à parfum en culture biologique. La rencontre
se terminera avec la démonstration de Roseline
Giorgis, responsable de l’Association Rose des arts, de
la méthode de distillation artisanale pour la fabrication
d’eau de rose.

la Rose de mai

Avec le jasmin, la violette, la
tubéreuse et la fleur d’oranger, la
Rose de Mai a écrit les grandes
pages de la parfumerie grassoise.
Pour dévoiler certains de ses
secrets les plus intimes, nous
aborderons sa vie dans l’exploitation
agricole ; depuis la multiplication
des rosiers, leur installation en
culture, les techniques culturales
les
plus
respectueuses
de
l’environnement, jusqu’à la récolte.

A noter DANS vos agendas !

■Du 19 au 21 mai – Roseline Giorgis,
obtentrice de la rose centifolia Baptistine
proposera aux jardins du MIP, la distillation des
fleurs par l’entraînement a la vapeur d’eau pour
Obtenir l’eau de rose. Horaires : 10h à 18h.
■Mardi 9 juillet – L’Immortelle
Intervention de Albrecht Von Kisserling, PDG
de la société Essences naturelles Corses et
Yves Milou, ancien Responsable Recherche et
Développement de la société L’Occitane.
■Vendredi 9 août – Le Jasmin
En lien avec l’exposition « Paul Poiret couturierparfumeur » au MIP, Carole Biancalana et
Sébastien Rodriguez, producteurs de plantes
à parfum et représentants de l’Association
Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse,
interviendront pour dévoiler les secrets du
jasmin.
■Mardi 3 septembre 2013 – Le Géranium
Rosa
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Samedi 1ER JUIN : RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS
L

a 11ème édition des
Rendez-vous
aux
Jardins aura pour thème
« Le jardin et ses
créateurs ». Elle sera
l’occasion de célébrer
le 4ème centenaire de la
naissance d’André Le
Nôtre (1613-1700).

Ce conservatoire est un outil d’interprétation du
patrimoine agricole et paysager. Il s’engage à présenter
au public les plantes à parfum, les plantes aromatiques
et tout végétales présentant un intérêt du point de
vue de l’histoire des cultures méditerranéennes et de
la parfumerie.
Le jardin est un lieu clos, représentation formelle du
paradis des hommes. C’est donc un lieu intime où le
plaisir des sens doit être entier pour nous marquer et
Aux Jardins du MIP, une visite guidée sera proposée nous éveiller durablement.
autour de l’histoire de la création des jardins en
Europe et plus particulièrement la création et la Entrée libre - Horaire des visites : 14h et 16h
réorganisation des Jardins du Musée International de
la Parfumerie à Mouans-Sartoux.
L’accès aux jardins est gratuit pendant la
Après 6 mois de fermeture et de réorganisation, les manifestation
nationale
«Rendez-vous
aux
Jardins du MIP présentent de nouvelles parcelles Jardins» du 31 mai au 2 juin 2013.
mettant en valeur le paysage et la biodiversité
endémique du lieu.
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie Informations :
ont été créés dans le but de sensibiliser le public le Tél. 04 92 98 92 69 ou 04 97 05 58 14
plus large à la mémoire de la culture des plantes à Courriel : activite@museesdegrasse.com
parfum du pays de Grasse.

Dimanche 2 juin : une rose, UNE CARESSE
Le

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse,
l’Association Femmes 3000 Côte d’Azur, en partenariat « La beauté n’est pas futile, elle aide
avec Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, Les à mieux vivre et mieux se battre
Jardins du MIP et le Pôle Azur Provence organise une
contre la maladie »
action solidaire Dimanche 2 juin aux Jardins du MIP.
Devenez cueilleur(se) d’un jour sur le Pays de Grasse
et faites parrainer votre geste !
Les dons récoltés seront dédiés au Cosmetic Executive
Women de Grasse. Anis, grâce à vous, une socioesthéticienne prodiguera gratuitement des soins aux
malades de l’hôpital de Grasse.

Pour plus d’informations :
Tél. 04.92.42.34.08 et sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Une-rose-une-ca
resse/509328662463898
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