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DE PRESSE

« VACANCES ÉTÉ 2019 » 

« Activités et visites guidées vacances de l’été 2019 » 

Grasse - 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 familles  (ateliers olfactifs, gustatifs…). À travers ces ateliers, 
le Service des Publics (médiation) propose d’initier les enfants ou les 
familles aux arts, sciences et techniques.

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.MIP

Lundi 15 juillet  
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.

Lundi 29 juillet 
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.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE - MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE - 
JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE



« ATELIERS FAMILLES »
Lundi 12 août 
Le tour du monde des pratiques 
Visite ludique autour des pratiques olfactives, cosmétiques et gustatives à 
travers les  collections du musée.
Atelier : Dégustation d’arômes du bout du monde.

Lundi 26 août
L’univers du bain
Visite ludique des collections aborder les différentes pratiques d’hygiène à 
travers les époques et les cultures. 
Atelier : Création d’un déodorant.

• Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie.
JMIP

Mardi 16 juillet
Les plantes sauvages
Plante sauvage ou mauvaise herbe ? 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.

Mardi 23 juillet
Land Art
Observer la diversité des formes dans la nature puis récolter des matières 
premières nécessaires aux créations éphémères. 
Atelier : Réalisation de land art.

Mardi  30 juillet
Peindre le paysage
Comment composer un paysage ? Découverte du jardin, des formes et des 
couleurs pour apprendre à composer un paysage en dessin puis à l’aquarelle. 
Atelier : Création d’un paysage.

Mardi  6 août
Arts plastiques aux jardins
Découverte des plantes du jardin à travers des détails surprenants : la nature, 
sujet d’inspiration scientifique ou artistique.
Atelier : Création d’empreintes végétales.

Mardi 13 août
Bouture
Il y a 10.000 ans les 1ers cultivateurs ont compris l’importance de la sélection 
des plantes et ce dans le but de les cultiver. Visite ludique et atelier pratique 
pour comprendre comment les plantes se reproduisent.
Atelier : Bouturage.

Mardi 20 août
Le rôle de l’eau
Climat, terroir et eau sont des éléments importants qui ont favorisé le 
développement de la culture des plantes à parfum. L’eau est un atout majeur 
de l’expansion agricole du pays grassois grâce à la mise en place de 
canaux pour l’irrigation des champs de roses et de jasmin.
Atelier : Réalisation d’un canal.

Mardi 27 août
Les animaux des jardins 
Mini safari à travers les jardins afin de découvrir les différentes espèces 
animales qui vivent dans cet environnement. Vous croiserez des xylocopes, 
des oedémères, 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).



« ATELIERS FAMILLES » 

« ATELIERS ENFANTS » 

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.MAHP

Lundi 22 juillet
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 Musée d’Art et d’Histoire de Provence à partir d’huiles essentielles et 
d’absolues issues des usines grassoises.
Atelier : Composition olfactive inspirée des collections.

Lundi 5 août et lundi 19 août
Jeu d’évasion (Escape Game) : les héritiers de Charles Nègre
Expérience inédite à vivre en famille ! 
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre photographe et peintre né 
à Grasse, et vous avez 40 minutes pour découvrir sa vie et son œuvre. Le 
jeu est suivi d’une présentation des collections Charles Nègre conservées au 
musée.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS 

Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-midi 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.MIP

Vendredi 19 juillet
Ecriture d’odeurs
Comprendre les sensations, émotions, sentiments véhiculés par les odeurs. 
Il suffit de peu pour que les mots nous viennent à la bouche. Découverte 
ludique des odeurs et des mots.
Atelier : Création écrite.

Jeudi 25 juillet
Parfum et musique
Composition, note, accord, le parfumeur utilise le vocabulaire du musicien. 
Mise en parallèle du travail de création en musique et en parfumerie.
Atelier : Composition d’un accord parfumé.

Vendredi 2 août
Odeurs en forme
Formes, couleurs, odeurs… Les parfums et leurs flacons titillent nos sens. 
Présentation des différentes manières de « mettre en forme » les odeurs à 
travers les époques et les conti-nents.
Atelier : Réalisation d’un décor peint sur flacon correspondant au ressenti 
d’une odeur.

Jeudi 8 août
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.

Vendredi 16 août
Parfumeur créateur
Appréhender le travail du parfumeur et toutes les étapes du « processus » 
de création.
Atelier : Expérimentation et formulation olfactive.



« ATELIERS ENFANTS » 
Jeudi 22 août
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 cola.

Vendredi 30 août
Parfum et musique
Composition, note, accord, le parfumeur utilise le vocabulaire du musicien. 
Mise en parallèle du travail de création en musique et en parfumerie.
Atelier : Composition d’un accord parfumé.

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.MAHP

Jeudi 18 juillet
Masques et grimaces 
Découverte de la galerie de portraits du musée, tantôt souriants, tantôt 
grimaçants, voire inquiétants… 
Atelier : Décoration d’un masque.

Vendredi 26  juillet
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 1er août
Que la lumière soit faite !
La maîtrise du feu a permis à l’Homme d’améliorer son quotidien. Focus 
sur l’histoire des techniques d’éclairage : la bougie, la lampe à l’huile, les 
lustres…
Atelier : Réalisation d’une source de lumière.

Vendredi 09 août
Portraits
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIème au XIXème siècle. 
Atelier : Portrait et son cadre décoré.

Vendredi 23 août
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.

Jeudi 29 août
Le paysage
Découverte des nombreux paysages exposés représentant notre région ainsi 
que le travail préalable des artistes.
Atelier : Esquisse et aquarelle d’un paysage

Réservations et inscriptions (Dans la limite des places disponibles) : 
Conservation des musées
Service des publics
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse Cedex 
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr



www.museesdegrasse.com

« VISITES GUIDÉES » 
CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES

• Au Musée International de la Parfumerie.MIP

Durant les vacances d’été du lundi 15 Juillet au samedi 31 août 2019 
(sauf les 15/08 et 24/08) 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 16h00 :

Visite de l’exposition « La fabuleuse histoire de l’Eau de Cologne »
Le Musée International de la Parfumerie organise une exposition consacrée 
à l’eau de Cologne. Traversant les siècles depuis sa création en 1709, l’eau 
de Cologne fait partie aujourd’hui des incontournables de la parfumerie, 
l’exposition donnera une place importante aux maisons de parfumerie 
françaises et européennes… Elle est l’occasion pour le Musée International 
de la Parfumerie de présenter au public sa riche collection de flacons, 
d’affiches, de boîtes à savons dans leur contexte historique et stylistique. 
Durée : 1 heure

• À 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 parfu-merie.  
Durée : 1h30

• Jeudis 18 & 25 juillet et 1er & 8 août à 11h00 

Visite « Les murs ont des oreilles »
Le Musée International de la Parfumerie en partenariat avec la Maison du 
Patrimoine de la ville de Grasse vous propose une visite sur l’architecture du 
MIP. 
Durée : 45mn

Informations :
Service des publics
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

STAGE CRÉATION DE PARFUM ET STAGE DESSIN

Initiation à la création d’un parfum 
Un samedi par mois, venez suivre une visite thématique autour de quatre 
grands thèmes :
Les agrumes en parfumerie /  La fleur dans tous ses états / 
Note boisée la confusion des genres /  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 13 juillet à 14h30 : « Note boisée : la confusion des genres »
Samedi 27 juillet à 14h30 : «Parfum de gourmandise : du goût à l’odeur »
Samedi 10 août à 14h30 : « La fleur dans tous ses état s»
Samedi 24 août à 14h30 : «Les agrumes en parfumerie »

Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h30



Initiation au dessin du 22 au 25 juillet de 10h00 à 12h00
A partir des œuvres du Musée International de la Parfumerie associées à des 
bases parfumées, venez aiguisez votre œil, votre nez. L’inspiration sera au 
rendez-vous pour développer votre créativité artistique. 
Pour adultes et adolescents (à partir de 13 ans). Tout niveau.
Sur réservation
Tarif : 30 € la semaine ou 6 € la séance par personne 

Réservations et inscriptions (Dans la limite des places disponibles) : 
Conservation des musées
Service des publics
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse Cedex 
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr

CLIN D’ŒIL SUR LES NOCTURNES

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.MAHP

Durant les vacances d’été, du 9 Juillet au 13 août 2019, tous les mardis 
à partir de 19h00, le Musée d’Art et d’Histoire de Provence.MAHP vous 
accueille dans ses jardins pour dé-couvrir différents spectacles pour les petits 
et les grands.
Tarif : gratuité
Durée moyenne : 1h

1. Mardi 9 juillet : Les Variants Deluxe - Musique
Public concerné : Familial

C’est le retour des Variants !
Maintenant habitués des « nocturnes » du MAHP, les Variants reviennent 
cette année avec un nouveau programme. Toujours au service de textes forts 
et poétiques, le blues-rock des Variants Deluxe nous amène avec volupté 
dans cet univers qui leur est propre et qui les rend « inclassables ». Patrick 
Massabo, Cyril Cianciolo, Thomas Hocquet et Jérôme Goudour cons-tituent 
toujours le cœur de cet ensemble aux qualités musicales hors du commun. 
Quelques « guests » se joignent souvent à eux… surprise(s).

2. Mardi 16 juillet : Contes et Parfums  
Public concerné : Familial : à partir de 6 ans à 19h et  à partir de 10 ans à 20h. 

À 19h : Histoires de parfum et de gourmandises par Valérie Peschard - 
bibliothéque Villa Saint Hilaire
Dans le cadre de l’évènement national « Partir en livres », en préambule 
à cette soirée Contes et Parfums, la bibliothèque de Grasse invite les plus 
jeunes à mobiliser leur sens pour découvrir quelques histoires parfumées et 
gourmandes...des fleurs, des fruits et pourquoi pas...du chocolat !!

À 20h : Légendes du Parfum par Delphine de Swardt
« Connaissez-vous l’origine du mot parfum ?
Avez-vous déjà senti le parfum de Cléopâtre ?
D’où vient vraiment l’Eau de Cologne ?
Savez-vous que beaucoup de parfums célèbres sont nés d’une erreur ?
Des réponses en contes et en parfums pour découvrir un univers méconnu.

Delphine de Swardt, conteuse et spécialiste des mots du parfum, puise au 
réservoir de ces grands ou petits récits, historiquement avérés ou embellis par 
l’oralité, pour mettre en lu-mière les origines du parfum. Pour accompagner 
la traversée de plusieurs millénaires d’histoire, des extraits littéraires et 
philosophiques attestent, illustrent et ouvrent le discours.
Une autre façon de découvrir les grandes compositions historiques, recréées 
par un grand parfumeur.



3. Mardi 23 juillet : DJ Ergo - Musique
Public concerné : Familial

Bulles parfumées et Gastronomie compléteront les 2 h de set.

ERGO DJ Producteur Deep & Deep-House
Passionné de musique et deejing depuis son adolescence, sa large palette 
musicale lui per-met de s’exprimer aussi bien dans des lieux très prestigieux 
qu’atypiques, principalement entre Menton et St Tropez.
Résident (Magnolias Nice) ou Guest, il partage ses créations avec son public 
notamment lors de plateaux radios ou d’événements publics : Prom’ ou Holi 
Parties, Ice DJ Festival à Isola 2000, Plages Électroniques.
Sensible aux sports, il devient en juin 2016, le DJ officiel de l’Euro UEFA à 
l’Allianz Aréna -Nice. 
En juin 2017, il devient Ambassadeur de la Marque Côte d’Azur aux côtés 
de célébrités d’horizons les plus divers.

4. Mardi 30 juillet : « Moulins à paroles » d’Alan Benett - Théâtre
Public concerné : Adulte

Trois monologues présentent des moments dans la vie de trois personnages. 
Ces captivants récits à la première personne, «nouvelles mises à nu», sont 
autant de géniaux raccourcis d’existences ordinaires prises dans la classe 
moyenne anglaise d’aujourd’hui. Avec une dia-bolique subtilité, le ton d’Alan 
Bennett oscille entre la comédie et le drame noir irrévocable. 
Une mise en scène de Jérôme Goudour avec Laetitia Boetto, Laure Hocquet 
et Diane Saurat.

5. Mardi 6 août : « T’inquiète, je gère ! » de Candide Manet- La compagnie Cas 5 - Théâtre
Public concerné : Adulte

Dans une mise en scène dynamique et quelque-peu déjantée, Candide 
campe un personnage drôle et attachant d’imparfaite qui s’assume. A travers 
ses manques, faiblesses et mala-dresses, elle défend la cause de ceux qui ne 
parviennent jamais à être à la hauteur et du coup un peu la sienne quand-
même. 
« T’inquiète, je gère ! » de Candide Manet est un spectacle drôle est 
décomplexant qui donne envie à chacun de révéler l’imparfait fabuleux qui 
est en lui !

6. Mardi 13 août : Avant-première « les Promeneurs du Temps »
Public concerné : Familial

Les «Promeneurs du Temps», c’est une balade théâtrale d’un genre unique. 
Arpentant une dizaine de lieux répartis dans la ville, le public va à la 
rencontre de plusieurs personnages célèbres qui ont façonné l’âme de 
Grasse, du moyen-âge à l’époque moderne. Un jeu de pistes intemporel, 
semé d’humour et de surprises auquel nous vous invitons pour découvrir des 
extraits en avant-première, à l’occasion de cette soirée au MAHP.

Les «Promeneurs du Temps», spectacle Ville de Grasse créé par Aventure 
Théâtre Compa-gnie se déroulera tous les jours du 16 au 20 août 2019 à 
18h30. Retrait des billets à partir du 1er août au MAHP. Tarif : 10€

 www.museesdegrasse.com
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