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PROGRAMME

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

Jeudi 26 avril
Atelier Enfants : 

Portrait et son cadre décoré.

Vendredi 4 mai
Atelier Enfants : Réalisation d’une 

recette provençale.

• Au Musée International de la 
Parfumerie.miP

Lundi 23 avril 
Atelier Famille : De la serre au labo.

Vendredi 27 avril
Atelier Enfants : Confection d’une 

couronne à partir de végétaux 
parfumés.

Jeudi 3 mai
Atelier Enfants : création d’une formule 

parfumée : « Choco-douceur ».

• Aux Jardins du Musée 
International de la Parfumerie.jmiP

Du 23 au 27 avril 
Atelier dessin : dessin d’observation 
de plantes, notions de paysages...

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« VACANCES PRINTEMPS 2018 » 

« Activités et visites guidées vacances de printemps 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.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des 
vacances scolaires de la zone B, de 14h30 à 16h30.

Tarif : 6 € par personne

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Lundi 23 avril 2018 de 14h30 à 16h30 
Animation proposée : De la serre au labo
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive afin de comprendre les apports des 
molécules synthétiques dans la parfumerie. De la matière première au flacon 
en passant par le laboratoire : la visite et l’atelier permettent de comprendre 
comment est créé un parfum. 
Atelier : À partir d’une formule, réalisation d’une composition parfumée.

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



« ATELIERS ADO/ADULTES » 

« ATELIERS ENFANTS » 
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  26 avril 2018 de 14h30 à 16h00
Animation proposée : 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 4 mai 2018 de 10h30 à 12h00
Animation proposée : Découverte d’une cuisine du XVIIIème siècle, de ses 
ustensiles et de son importance dans un hôtel particulier de cette époque. 
Atelier : Réalisation d’une recette provençale.

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Vendredi 27 avril 2018 de 10h30 à 12h00
Animation proposée : Depuis l’Antiquité, les couronnes végétales ont une 
valeur symbolique et sont porteuses de sens cachés. Découverte dans le 
Musée des plantes utilisées et des symboles représentés à travers les 
différentes époques et dans  certaines civilisations. 
Atelier : Confection d’une couronne à partir de végétaux parfumés.

Jeudi  3 mai 2018 de 14h30 à 16h00
Animation proposée : Les gourmandises, et plus particulièrement le chocolat, 
accompagnent traditionnellement la période de Pâques. Petite histoire 
chocolatée et appétissante suivie d’un atelier. 
Atelier : création d’une formule parfumée : « Choco-douceur »

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ADOS/ADULTES

• Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie.jmiP

Du 23 au 27 avril de 14h30 à 16h30
Animation proposée : Atelier dessin
Venez aiguiser votre œil et apprendre les rudiments du dessin dans les jardins 
du miP : dessin d’observation de plantes, notions de paysages, aquarelle 
inspirée par les sens : toucher, olfaction, goût.
À partir de 13 ans, ado-adultes, tout niveau
Sur réservation 
Tarif : 6 € la séance par personne 

Réservations et inscriptions : 
Conservation des musées
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse  
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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« VISITES GUIDÉES »

• Durant les vacances de printemps (du samedi 7 avril au samedi 5 mai  
2018), le Musée International de la Parfumerie propose des visites guidées 
(Sauf  le Lundi 30 Avril et le Mardi 1er Mai 2018). 

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  
Visite sans réservation  - se présenter à l’accueil 15 min avant.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30

• Durant Expo Rose  du jeudi 10 mai au samedi 12 mai 2018 : visite guidée 
à 15h00 (sans réservation).

Visite guidée thématique « le Flower power »: Petites histoires et grande 
Histoire de la parfumerie à travers les fleurs.
À partir d’expériences olfactives seront abordés les aspects historiques, 
sociologiques et scientifiques. Lotus, lys, iris, jasmin, rose, muguet, lilas, 
violette, tubéreuse, pivoine… à chaque fleur son odeur, son symbolisme, 
son usage. Naturelles ou symboliques les odeurs fleuries sont une éternelle 
source d’inspiration.

Tarif : 2 € en supplément du droit d’entrée – gratuité pour les personnes 
détenant un ticket Expo Rose.
Durée : 1h30


