Conception : Service Communication CAPG. © Création graphique : Carlo Barbiero

MOUANS-SARTOUX

Les JARDINS du
MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE
FRANCE / CÔTE D’AZUR

LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
979 chemin des Gourettes,
06370 Mouans-Sartoux - France
Tél. : +33 (0)4.92.98.92.69
Parking gratuit / Free parking
HORAIRES / OPENING HOURS
• Printemps (ouverture 30 mars) : 10h00 à 17h30
• Spring (opening 30 March): 10:00 am to 5:30 pm
• Eté (mai - août) : 10h00 à 19h00. Fermé le 1er mai
• Summer (May - August): 10:00 am to 7:00 pm. Closed on 1 May
• Automne (septembre - novembre) : 10h00 à 17h30
• Autumn (September - November): 10:00 am to 5:30 pm
Fermé du 1er décembre au 29 mars
Closed on 1 December to 29 March
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TARIF / RATES
Entrée plein tarif : 4€
Full-rate: €4

MOUANS-SARTOUX

Les JARDINS du
MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE
FRANCE / CÔTE D’AZUR

Association les Amis
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L

es Jardins du Musée International de la Parfumerie accueillent
onze artistes contemporains, animés par une réflexion commune
sur la nature et la parfumerie. Des installations colorées, ludiques,
parfois interactives, ponctuent les jardins et délivrent des messages
en harmonie avec l’environnement, aussi fondamental que fragile.
Sculptures végétales de Land Art s’intégrant parfaitement dans la
nature, installations monumentales qui se jouent des échelles et
brouillent notre perception invitent le visiteur à une déambulation
récréative et culturelle.
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Chaque oeuvre, par son style distinct et sa position bien définie, crée
un ensemble varié et cadencé tout au long des parcelles fleuries du
jardin, et invite les promeneurs à explorer pleinement les lieux.
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Nous souhaitons qu’au travers de cette exposition que chacun
puisse poser un regard neuf sur cette Nature si belle qui l’entoure et
découvrir le rôle de l’Art dans ce cadre verdoyant.

T

he Gardens of the International Museum of Perfumery welcome
eleven contemporary artists, driven by a shared reflection on
nature and perfumery. Colourful, fun installations, sometimes
interactive, punctuate the gardens and deliver messages in
harmony with the environment, as fundamental as it is fragile.
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Land Art plant sculptures blending perfectly into nature, monumental
installations playing with scale and blurring our perceptions invite
the visitor to a recreational and cultural stroll.
Each work, in its distinct style and well-defined position, creates a
varied and rhythmic whole throughout the floral plots of the garden,
inviting strollers to explore the location to the full.
We wish that through this exhibition every one may look with fresh
eyes at these beautiful natural surroundings and explore the role of
art in this verdant setting.

2
11

1

Emplacements susceptibles d’être légèrement modifiés / Locations may vary slightly

1 - JEAN-CHRISTOPHE PUGLIESE, NANO
2 - ISABELLE AUBRY
3 - CHRISTIAN FUCHERI
4 - FIONA PATERSON
5 - JEAN JACQUES CASTEX
6 - KIM CAO

7 - PHILIPPE SCARDINA
8 - CATHY CUBY
9 - TIZIANO
10 - MARINA KULIK
11 - SALLY DUCROW

