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CONTACT PRESSE

LA NUIT DES MUSÉES À GRASSE
Samedi 18 Mai 2019

Musée International de la Parfumerie

Concert parfumé  de Laurent  Assoulen dans l’auditorium du MIP,
morceaux du nouvel album « Black Blank » et l’album « Sentire » . 

Musée d’Art et d’Histoire de Provence

Durant cette soirée, Tussie et Bombyx, deux clowns, également Guides 
Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir le Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence comme vous ne l’avez jamais imaginé. 
Ils vont subtiliser le titre de guide-conférencier !
Ils sont là. Ils vous attendent. 
Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires éclairés 
et allumés, ils sont prêts à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent… 

Durant la soirée 30 élèves en Hotellerie du lycée de Croisset de 
Grasse vous proposeront, sous forme de menu, une soirée tel un repas-
buffet inspiré des collections du MAHP en lien avec  « la trilogie agricole 
méditerranéenne » et également une œuvre du musée, le santon « 
Grassette ». Les visiteurs seront invités à déambuler à leur guise d’ateliers en 
ateliers qui se présenteront sous forme de jeux, de mimes, de théâtre ou de 
dégustations de produits et plats.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« LA NUIT DES MUSÉES» 
GRASSEOuverture de 19h00 à 23h00

entrée gratuite 

MIP

Dès 19h00, les visiteurs pourront 
déambuler librement dans les 
salles du musée pour découvrir 
leur nouvelle scénographie.
 
A 20h00, Concert Parfumé 
par Laurent  Assoulen dans 
l’auditorium du MIP
( inscription obligatoire ).

Puis de 21h00 à 23h00, des 
visites guidées des espaces en 
cours d’aménagement seront 
également proposées. 

MAHP

De 18h00 à 22h00 : Ateliers
par les élèves du lycée de 
Croisset. 
De 19h30 à 23h00
Visite guidées avec deux clowns 
Tussie et Bombyx.


