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Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. 04 97 05 22 03 
Portable : 06 68 93 02 42 
mcourche@paysdegrasse.fr

CONTACT PRESSE

PROGRAMME
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE 2016 

11H / 14H / 16H
AUX ARMES CITOYENS : VISITE DE 
LA VILLA, DU MIP ET DU MAHP
 
14H
VISITE DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE DU COMPTOIR AU 
BOUDOIR, UNE HISTOIRE DES 
CAFÉS À GRASSE DANS LES 
ANNÉES 1900 

SUIVIE DE LA VISITE DE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
FRAGONARD UN PROVENÇAL AUX 
PAYS-BAS 
 
11H / 16H
VISITE DE L’EXPOSITION DE LA 
BELLE EPOQUE AUX ANNÉES 
FOLLES AU MIP

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

 

AUX ARMES CITOYENS : VISITE DE LA VILLA, DU MIP ET DU MAHP
Samedi et dimanche 11h/14h/16h
Point de Rendez-vous : Villa Jean-Honoré Fragonard
23 bd Fragonard - Grasse

Citoyens, Citoyennes ! 
1789, la Révolution française a laissé son empreinte à Grasse et 
notamment dans ses musées.
Partez à la découverte des bâtiments qui ont gardé l’empreinte de 
cette période.
A chacune des visites vous découvrirez 3 musées, 3 salles, 3 histoires 
qui vous permettront de prendre les armes de la citoyenneté !
 

 
VISITE 2 EN 1 DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU MAHP ET DE 
LA VILLA MUSÉE FRAGONARD
Samedi et dimanche 14h
Point de Rendez-vous : Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
2 rue Mirabeau - Grasse

Visite de l’exposition temporaire Du comptoir au boudoir, une 
histoire des cafés à Grasse dans les années 1900 :
Cette exposition est consacrée aux lieux et aux pratiques de sociabilité 
et de divertissement de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle à 
Grasse dans une approche sociologique.
Le « café-bar-restaurant » devient le poumon de la ville…
 
Suivie de la Visite de l’exposition temporaire Fragonard, un provençal 
aux Pays-Bas : Jean-Honoré Fragonard est un peintre voyageur, au 
XVIIIe siècle le voyage prend une dimension majeure dans l’éducation 
et la compréhension du monde par les élites intellectuelles.  A travers 
des tableaux et des dessins peu connus voire inédits cette exposition 
s’efforce de faire une synthèse sur ce sujet passionnant qui met en 
lumière toute la complexité d’une œuvre inclassable.  



VISITE DE L’EXPOSITION «DE LA BELLE EPOQUE AUX ANNÉES 
FOLLES»
Samedi et dimanche 11h et 16h
Point de Rendez-vous : Musée International de la Parfumerie 
2 bd du Jeu de Ballon - Grasse

Cette exposition est consacrée à la parfumerie au tournant du XIXe 
siècle, période à laquelle la parfumerie, reflet des bouleversements 
sociaux et artistiques de l’époque, entre dans l’ère moderne : 
esthétiques novatrices des produits, univers de la mode et du 
luxe, odeurs originales et flacons aux formes réinventées.

 
VISITE DES JARDINS DU MIP
Samedi et dimanche 11h/14h et 16h
Point de Rendez-vous : Jardins du MIP
979 chemin des Gourettes - Mouans-Sartoux

Le Samedi : Plantes et parfums au début du 20eme siècle
En partant de l’évolution du paysage grassois et des plantes à 
parfum cultivées dans la région, visite focus sur la parfumerie du 
20e siècle.
Suivant les décennies, quelles étaient les odeurs à la mode? 
Quelles innovations techniques ont fait évoluer  la parfumerie ?
Quelles plantes à parfum vont inspirer les artistes de cette 
époque ?
Autant de questions abordées tout au long de la visite…
Après cette visite, vous aurez la possibilité de « croquer » le jardin 
sur une planche à dessin
 
Le Dimanche : SOS jardin 
Des conseils pour sauver vos plantes en mauvaise santé...  Venez 
avec vos plantes ou prenez des photos de votre jardin/ balcon, un 
jardinier se tiendra à votre disposition pour vous aider. 
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Information

Conservation des Musées de Grasse
Service des publics

2, boulevard du Jeu de Ballon
06130 Grasse

Tél. +33(0)4 97 05 58 14

GrasseLe goût de l’essentiel


