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AU MIP

• 19h à minuit

AU MAHP

• 16h-18h et de 19h30 à minuit
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DE PRESSE

«LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES » 

« La Nuit Européenne des Musées » 
Au Musée International de la Parfumerie et au Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence.

Pour sa 11ème édition, la Nuit Européenne des Musées propose cette année 
l’ouverture gratuite de plus de 1300 musées en France, et près de 3400 en 
Europe.
Depuis 11 ans, c’est l’occasion pour le public de déambuler une nuit dans 
les musées, de découvrir,  d’approcher, de comprendre les œuvres et les 
collections qui y sont exposées.
Concerts, spectacles, visites thématiques, projections, performances 
d’artistes, les musées inventent, chaque année, pour inciter chacun à une 
plus grande curiosité !
La Nuit Européenne des Musées est un événement symboliquement fort. 
De Moscou à Madrid, de Londres à Sofia, de Marseille à Bucarest, des 
millions d’européens s’approprient un patrimoine commun !

De plus, depuis 2013, en France,  les ministères de l’Education et de la 
Culture ont créé l’opération « La classe, l’œuvre ! » et l’ont intégrée dans 
la Nuit Européenne des Musées. Cette opération a pour but de renforcer 
l’Education Artistique et Culturelle, plan mis en place dans le cadre 
scolaire. 
Grâce à ce dispositif, les plus jeunes peuvent investir le musée, se 
l’approprier et s’y exprimer. Ils deviennent alors « passeurs de culture »…
En 2013, ce projet avait permis à 82 classes de travailler autour d’œuvres 
de 94 musées. En 2014, ce sont près de 294 musées qui ont participé à 
« la classe, l’œuvre ! ».

ET à Grasse….
Depuis 2005, année du lancement par le Ministère de la Culture de la 1ère 
Nuit des Musées en France, les Musées de Grasse participent activement 
à cet événement national et européen. Chaque année, le service des 
publics propose aux visiteurs d’appréhender différemment les musées 
lors de cette nuit exceptionnelle. Le parti-pris de la Conservation des 
Musées est de laisser « carte blanche »  à des artistes qui investissent les 
collections. Chacun est invité à découvrir autrement les musées et  à vivre 
une expérience sensorielle en résonnance avec les œuvres. 
La Nuit Européenne des Musées est  devenue un rendez-vous fédérateur, 
très attendue par les habitants du Pays de Grasse.

MAHP



 www.museesdegrasse.com

« PROGRAMME » 
AU MIP – 19H à MINUIT

Pour la Nuit Européenne des Musées 2015, la compagnie grassoise 100°c 
Théâtre investit les lieux : 
Seule ou dans le cadre de «La classe, l’œuvre!» lors d’un projet 
conjointement initié avec le Musée International de la Parfumerie et les 
élèves du groupe théâtre d’Émilie Jouand du collège Carnot encadré par 
Anne-Laure Janody.
Au cours de l’année, encadrés par les médiateurs du musée, les comédiens 
de la compagnie et leur enseignant, les éléves ont réalisé un travail de 
création théâtrale inspiré des collections.

Le Programme :  
Bâtiment Pontevès – «La classe, l’œuvre ! »- 19h-minuit :
Spectacle de 100°C Théâtre avec les 17 élèves du Collège Carnot
Une création en lien avec les collections Beaux-Arts du bâtiment Pontevès 
(tableaux et sculptures)
Interventions toutes les 45 minutes
 
MIP Salles XIX – XXéme- 19h-minuit :
Spectacle déambulatoire de 100°C Théâtre Adultes - Théâtre, danse, 
musique avec les acteurs de la compagnie.
Un spectacle en lien avec la thématique de l’exposition d’été 2015 au MIP : 
« Corps paré, Corps transformé » 

AU MAHP – 16h-18h et de 19h30 à MINUIT

Pour le projet «La classe, l’œuvre ! » au MAHP, le service des publics a 
initié un projet avec l’école Saint-Jacques, classe CM1 d’Estelle Djerah. 
Le travail a été effectué autour d’une œuvre de référence de Francesco 
Pascucci, le portrait de «Honoré Maximin Isnard lisant son traité de 
l’immortalité de l’âme à sa famille» (huile sur toile de 1804).

Le programme : 

16h à 18h : Le Portrait– «La classe, l’œuvre ! » 
École Saint-Jacques, classe de CM1 
Animation par les élèves qui deviendront pendant 2 heures de véritables 
médiateurs. 
 
19h30-minuit : Théâtre deux compagnies  Ad Vitâme + Chevaliers 
Gafranpal

Intervention de la compagnie Gafranpal qui accueillera le public pendant 
toute la soirée au rez-de-jardin. Spectacle autour de « la façon de vivre 
au XVIIIème siècle »

Au rez-de-chaussée, c’est la compagnie de théâtre Ad Vitâme qui offrira 
un spectacle sur « la vie du couple Clapiers-Cabris lors des premiers jours 
de leur mariage » 

Informations :
Conservation des musées
Tél. 04 97 05 58 14
www.museesdegrasse.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Twitter : @MIPGrasse
Facebook : https://www.facebook.com/
MuseeInternationaldelaParfumerie
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