MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE, MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
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de
Grasse

Vacances de
toussaint 2019
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« VACANCES TOUSSAINT 2019 »

PROGRAMME
• Au Musée International de
la Parfumerie.miP
Lundi 21 octobre
de 14h30 à 16h30
Atelier Famille : Odeurs en forme
Vendredi 25 octobre
de 10h30 à 12h00
Atelier Enfants : De la serre au labo
Jeudi 31 octobre 2019
de 14h30 à 16h00
Atelier Enfants : Boîte à senteurs

• Au Musée d’Art et d’Histoire
de Provence. MAHP
Jeudi 24 octobre
de 14h30 à 16h00
Atelier Enfants : Le métal dans tous ses états
Lundi 28 octobre
de 14h30 à 16h30
Atelier Famille : Cuisine Provençale

« Activités et visites guidées vacances de toussaint 2019 »
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
de la Toussaint, de 14h30 à 16h30.
Tarif : 6 € par personne

• Au Musée International de la Parfumerie.miP
Lundi 21 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier Famille : 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 : atelier créatif.

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
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Lundi 28 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier Famille : Cuisine Provençale
Découverte d’une cuisine du XVIIIème siècle, de ses ustensiles et de son
importance dans un hôtel particulier de cette époque.
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS
« ATELIERS ENFANTS »

Quand enfant rime avec divertissement : les jeudis après-midi de 14h30 à
16h00 et tous les vendredis matin de 10h30 à 12h00, pendant les vacances
de la TOUSSAINT, 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

• Au Musée International de la Parfumerie.miP
Vendredi 25 octobre de 10h30 à 12h00
Atelier Enfants : 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.
Jeudi 31 octobre 2019 de 14h30 à 16h00
Atelier Enfants : Boîte à senteurs
Une visite du musée de la parfumerie afin de découvrir et comprendre les
moyens de diffuser les odeurs.
Atelier : création et décoration d’une boîte à senteur.

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
Jeudi 24 octobre de 14h30 à 16h00
Atelier Enfants : Le métal dans tous ses états
Découvrir les objets en métal et leurs utilisations depuis la préhistoire et
comprendre l’intérêt des différents métaux selon leurs propriétés.
Atelier : atelier graphique sur une plaque de métal.

STAGE CRÉATION DE PARFUM
Venez suivre une visite thématique autour du thème: Parfum de gourmandise
Lors de ce 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.

• Au Musée International de la Parfumerie.miP
Samedi 26 octobre 2019 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 : 2h00

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES
Durant les vacances de la Toussaint du lundi 21 octobre au samedi 02
novembre 2019, le Musée International de la Parfumerie propose des visites
guidées (du lundi au samedi).

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

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.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1 heure
• Visite « Collection permanente » : du lundi 21 octobre au samedi 02
novembre 2019 à 15h00 (sans réservation).
Sauf le vendredi 1er novembre 2019.
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 parfumerie.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30

Réservations et inscriptions :
Conservation des musées
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cedex
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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Visite de l’exposition « La fabuleuse histoire de l’Eau de Cologne » :
Du lundi 21 octobre au samedi 02 novembre 2019 à 11h00 (sans réservation).
Sauf le vendredi 1er novembre 2019.

