
Les Espaces Intérieurs

Salles d’exposition temporaires

Situation dans le Musée
Immeuble Pelissier (RDC) – Accès direct avec le « Préambule Olfactif, », l’Accueil du musée et l’Auditorium.

Ambiance
Lignes épurées et style contemporain agrémenté parfois d’œuvres d’expositions temporaires, cet espace très
lumineux mettra en valeur vos installations et préparatifs.

Capacité et type d’accueil
- Repas assis 60 personnes
- Cocktail 120 personnes

Situation dans le Musée
Immeuble Pelissier (1 er étage) – Accès par ascenseur et cage d’escalier directement avec la salle d’exposition

temporaire RDC.

Ambiance
Espace Lumineux, épuré, contemporaine et bordé par les anciens remparts - XIVe siècle - de la vieille ville.

Capacité et type d’accueil
- Repas assis 19 personnes
- Cocktail 19 personnes
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Salle I

Salle II



Situation dans le musée
Niveau O, accès direct avec l’Accueil du musée, les salles d’exposition temporaire, l’auditorium, terrasses et

serre

Ambiance
En complément des salles d’exposition décrites précédemment, cet espace très lumineux est un lieu qui offre de
nombreuses possibilités d’accès à différents modules (Petite terrasse extérieure, serre…) permettant d’animer
les cocktail par sa variété architecturale et les matériaux présents.
NB : Salle d’exposition temporaire + espace « préambule olfactif » + serre + terrasses

Capacité et type d’accueil
- Cocktail 30 personnes

Les Espaces Intérieurs… 

L’Espace préambule sensoriel , la serre et les terrasses 

Hall Pontevès – Salle « Marie-Antoinette « - Salle « Maquillage » - Salle « Bain « & Salle « Grassoise »

Situation dans le Musée
Hôtel Pontevès (RDC), accès direct avec la cours Pontevès et le Jardin des Orangers.

Ambiance
Situé dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle classé « Monument Historique », cet espace peut vous accueillir
en petit comité dans une ambiance conviviale et intimiste.

Capacité et type d’accueil
- Cocktail 80 personnes
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Salles «Hôtel Pontevès » - XVII – XVIII Siècle & Salle « GRASSOISE »



Les Espaces Intérieurs 
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Situation dans le Musée
Niveau -1, accès direct avec le Jardin des Orangers – Accès par ascenseurs et escaliers avec l’Accueil du musée,
Hôtel Pontevès et la Boutique du musée.

Ambiance
Cintré par les remparts XIVe siècle de la vieille ville, flacons, alambics, agitateurs, « bains-mairis » … témoins du
« Savoir-faire » grassois et de la révolution industrielle , et de l’apparition des premières molécules de synthèses
et des premier designer de flacons de parfum cet espace permet d’accueillir vos invités dans un environnement
exceptionnel .

Capacité et type d’accueil
- Repas assis 70 personnes (Salle « Flacons à Profusion 1)
- Cocktail 100 personnes par plateau → soit 200 personnes Salles « Flacons à profusion 1 & 2 »

EPOQUE CONTEMPORAINE – XIX – XX & XXIème siècle -
Salles « Flacons à profusion 1 & 2 » - XIXe siècle -
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Les Espaces Intérieurs 

Situation dans le Musée
Niveau -2 (accès direct avec la boutique).

Ambiance
Cet espace tout en longueur avec ses pierres apparentes de l’ancien rempart de la ville de Grasse et ses différents
niveaux, est l’endroit idéal pour un cocktail ou un buffet froid.

Capacité et type d’accueil
- Repas assis 70 personnes
- Cocktail 140 personnes

Salle « L’un des Sens », XXe et XXIe siècle

EPOQUE CONTEMPORAINE – XIX – XX & XXIème siècle – Suite …   


