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

Activités et visites guidées
Les Musées
de
Grasse

Vacances de
noël 2018

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« VACANCES NOËL 2018 »

PROGRAMME
• Au Musée d’Art et d’Histoire
de Provence. MAHP
Dimanche 23 décembre

Spectacle : Marie-Antoinette - La
musique d’un destin

Jeudi 27 Décembre

Atelier Enfants : Cuisine Provençale

Vendredi 4 janvier

« Activités et visites guidées vacances de Noël 2018 »
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…). A travers ces ateliers, le Service des Publics (médiation)
propose d’initier les enfants ou les familles aux arts, sciences et techniques.

Atelier Enfants : Portraits et cadres

• Au Musée International de
la Parfumerie.miP
Samedi 22 décembre

Stage création parfum :
« Parfum de gourmandise, du goût à l’odeur »
Atelier d’écriture inspirée :
Thème « Le coffret de Marie-Antoinette »

Vendredi 28 décembre

Atelier Famille : Parfum de fête

Jeudi 03 janvier

Atelier Enfants : Mots doux parfumés

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

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
scolaires, de la zone B, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants au
cours desquels ils réalisent une eau de toilette ou un modelage.
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
Jeudi 27 Décembre 2018
Atelier Enfants : Cuisine Provençale
Découvrir les objets culinaires du musée et les traditions provençales.
Atelier : Confection d’une recette provençale.
Vendredi 04 Janvier 2019
Atelier Enfants : Portraits et cadres
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes du
XVIIème au XIXème siècle.
Atelier : Portrait et son cadre décoré.

• Au Musée International de la Parfumerie.miP
Vendredi 28 Décembre 2018
Atelier Enfants : Parfum de fête
Les gourmandises, et plus particulièrement le chocolat, accompagnent
traditionnellement la période de Noël. Petite histoire chocolatée et
appétissante suivie d’un atelier.
Atelier : Création d’une formule parfumée.
Jeudi 03 janvier 2019
Atelier Enfants : Mots doux parfumés
Le temps des vœux de la Nouvelle Année est arrivé ! Découverte des collections
du musée et de l’évolution des supports de communication utilisés en parfumerie.
Atelier : Réalisation d’une carte parfumée.
CLIN D’ŒIL SUR LES ÉVÈNEMENTS

• Au Musée International de la Parfumerie.miP
Dimanche 23 décembre 2018 à 16h00
Préambule pour la decouverte du coffret de voyage de Marie-Antoinette.
Tarif : Entrée Gratuite

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.MAHP
Dimanche 23 décembre 2018 à 17h00
Tarif : Entrée Gratuite
Réservation obligatoire : activites.musees@paysdegrasse.fr - 0497055814
L’AVENTURE THÉÂTRE COMPAGNIE présente MARIE-ANTOINETTE :
LA MUSIQUE D’UN DESTIN
Texte et Mise en scène : Luc Girerd
L’événement commercera par une découverte du coffret de Marie-Antoinette
au MIP et sera suivi du spectacle au MAHP.
Qui ne connaît pas la vie tragique de Marie-Antoinette ?
Enlevée à son Autriche natale pour être mariée à 14 ans au futur Louis XVI,
souveraine à 19 ans dans un Versailles qu’elle transforme en Cour des plaisirs,
otage d’une révolution qui la privera de ses enfants avant de lui trancher la
tête au nom d’une raison d’Etat sans pitié...
C’est cette histoire que nous proposons de vous raconter, rythmée par les
notes de la harpe et du clavecin qui résonnaient alors dans les salons privés
de la dernière Reine de France et de Navarre.
Un spectacle au goût unique, mêlant théâtre, lecture et musique, où les
planches de la scène ressembleront parfois à celles de l’échafaud…

Avec :
Magali Pyka de Coster : Harpe
Sandra Ramos Lagarde : Clavecin
Luc Girerd : Récitant
Sur des musiques de :
C. Bochsa, F. Couperin, F. Giuliani, J.B. Krumpholz,
T. Labarre, P.J. Meyer, F. Petrini, et… Marie-Antoinette
LES VISITES GUIDÉES ET EXPOSITION TEMPORAIRE
Durant les vacances de Noël, du samedi 22/12/2018 au samedi 05/01/2019
le Musée International de la Parfumerie propose des visites guidées.

• Au Musée International de la Parfumerie.miP
Visite olfactive du musée : découverte de l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité
à nos jours, l’utilisation des parfums à travers le monde ainsi que les formes et
les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et à la parfumerie.
Du lundi au samedi à 11h00 et 15h00 (sauf les 24, 25 et 31 décembre
2018 et le 1er janvier 2019)
Sans réservation
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15

L’ODORAT,
SENS INVISIBLE
Eléonore de Bonneval
26 OCT 18 - 05 JAN 19

EXPO PHOTO

Exposition temporaire du 26 octobre 2018 au 6 janvier 2019
L’odorat, sens invisible
Exposition photographique présentant le travail d’Eléonore de Bonneval,
photographe des odeurs. Au cours de l’année 2018, l’artiste a passé près de
4 semaines à Grasse et dans la région, à la rencontre de ses habitants. Elle
s’interroge par l’intermédiaire de récits humains et intimes sur le rôle joué par
la dimension olfactive dans notre construction individuelle, collective et dans
notre rapport à l’autre. Dans la continuité de son exploration du pouvoir de
réminiscence des odeurs et ce fameux « syndrome Proustien », l’artiste invite
les spectateurs à ouvrir leur imaginaire par les sens.
LE STAGE CRÉATION DE PARFUM

Direction de la Communication du Pays de Grasse. © Eléonore de Bonneval

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

www.museesdegrasse.com

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 22 décembre à 14h30 : « Parfum de gourmandise, du goût à l’odeur »
Sur réservation
Tarif :
38€ par adulte
19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h30
Réservations et inscriptions :
Conservation des musées
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr

ATELIER D’ÉCRITURE INSPIRÉE

• Au Musée International de la Parfumerie.miP
Après une découverte d’une ou plusieurs œuvres du Musée International de
la parfumerie lors d’une visite guidée, l’inspiration sera au rendez-vous pour
vous lancer dans l’écriture, aidée par Diane Saurat.
Samedi 22 décembre de 10h00 à 12h30 - thème « Le coffret de MarieAntoinette »
Tarif : 10€/personne
Réservation : diane@ad-vitame.fr / 06.07.30.46.45
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