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Arts et Divertissements est le thème 
choisi pour cette 36ème édition des 
Journées Européennes du Patri-
moine. A Grasse, le service Ville 
d’Art et d’Histoire, en charge d’or-
ganiser l’événement, a concocté un 
programme familial en collaboration 
avec les autres services culturels 
de la ville. Le temps d’un week-end, 
partez à la découverte du patrimoine 
de la cité des parfums. Grasse s’ex-
pose à tous les regards. 

Les Journées Européennes du Pa-
trimoine constituent l’événement 
culturel  le plus prisé des citoyens 
européens. Lancé en 1985 en 

France, le programme est conjointe-
ment porté depuis 1999 par le Conseil 
de l’Europe et l’Union européenne. 
C’est le moment privilégié pour visiter 
gratuitement le patrimoine national, les 
monuments, les églises, les théâtres, 
les châteaux mais aussi les demeures 
privées, les banques, les tribunaux, les 
préfectures, les palais de justice, les 
hôtels de ville, les chambres de com-
merce…
Cette manifestation permet au public la 
découverte d’édifices qui ne sont qu’ex-

ceptionnellement ouverts au public et 
de dépoussiérer les structures. C’est 
l’occasion de (re)découvrir autrement la 
ville et ses trésors grâce au regard du 
guide-conférencier ou du médiateur. 
C’est aussi l’opportunité de rencontrer, 
sur plusieurs sites, des associations qui 
œuvrent pour la valorisation du patri-
moine culturel local ou national comme 
Mission Patrimoine, l’association Patri-
moine Vivant du Pays de Grasse et le 
Fonds Baudelaire, explique Laurence 
ARGUEYROLLES, responsable du ser-
vice Ville d’Art et d’Histoire.

Mais revenons au thème de l’année. 
Le divertissement ou plutôt les diver-

tissements, présentent de multiples 
facettes. Selon des formes diverses, 
en fonction du niveau social notam-
ment, les jeux ont toujours occupé une 
part importante du temps des enfants. 
Les adultes ont également éprouvé 
le besoin de s’évader de leurs préoc-
cupations ou de leur condition labo-
rieuse. Le patrimoine des loisirs et des 
divertissements est donc très varié et 
abondant. Le patrimoine des divertisse-
ments évoque les spectacles, les fêtes, 
les jeux et jouets ou encore les sports. 
Nous avons souhaité rendre compte de 
toutes ces facettes et offrir aux Grassois 
et aux visiteurs une grande variété de 
propositions. Par exemple, le Conser-
vatoire de musique de Grasse prévoit 
un moment musical à la Chapelle de 
la Visitation ; le service Ville d’Art et 
d’Histoire prépare avec la bibliothèque 
et l’ensemble « Les Enfans de Cythère » 
un concert-conférence (divertissement 
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bourgeois et populaire du XIXème siècle) 
à la Villa Fragonard.

Visites, ateliers, concerts, spectacles, 
conférences, expositions, les services 
de la ville nous offrent un programme 
riche et ludique pour tout public. Par-
mi les visites guidées proposées, no-
tons pêle-mêle la visite orientée sur les 
peintures et sculptures de la Cathédrale 
et de l’ancien Evêché, celle prévue sur 
les travaux qui démarrent bientôt dans 
l’Hôtel de ville. Sans oublier, une visite 
de la Tour d’Evêque, lieu accessible 
uniquement pendant ces deux journées 
dédiées au patrimoine. Une nouveauté 
pour cette nouvelle édition : la visite de la 
Cathédrale et du Palais de l’Evêque tra-
duite pour la première fois en langue des 
signes et uniquement sur inscription.

Petits et grands pourront participer aux 
ateliers ludiques mis en place par la bi-

bliothèque, les Archives Municipales et 
les musées. Jeux d’évasion, enquêtes, 
tout est réuni pour être dans le jeu, le 
divertissement et l’amusement. Avec la 
volonté de retrouver ensemble le sens 
du partage.

Belles visites à toutes et à tous !
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