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

CONTACT PRESSE

PROGRAMME

• Au Musée International de la 
Parfumerie.miP

Samedis 1er et 15 février
Ateliers d’écriture inspirée

Vendredi 21 février
Atelier enfants : Il en faut pour tous les 

gôuts

Lundi 24 février
Atelier famille : De la serre au labo 

Jeudi 27 février
Atelier enfants : L’univers du bain

Samedi 29 février
Initiation à la création d’un parfum

• Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence. MAHP

Lundi 17 février
Atelier famille : Escape Game Charles 

Nègre

Jeudi 20 février 
Atelier enfants : Masques et grimaces

Vendredi 28 février
Atelier enfants : objets du quotidien

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« VACANCES D’ÉTÉ 2020 » 

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE - MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE - JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE  

« Activités et visites guidées vacances d’été 2020 » 

Grasse  - Tout en veillant à l’enrichissement de ses collections, les musées de 
Grasse développent considérablement leurs activités (exposition thématique, 
implication dans des opérations nationales annuelles, conférences) mais 
aussi des animations scolaires ou périscolaires, des ateliers destinés aux 
enfants, aux familles  (ateliers olfactifs, gustatifs…)… À travers ces ateliers, le 
Service des Publics (médiation) propose d’initier les familles aux arts, sciences 
et techniques.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES
Participez, en famille, à des ateliers  dans les musées, les lundis des vacances 
d’été, de 14h30 à 16h30 et aux Jardins du MIP, les mardis de 10h30 à 
12h30.  
Aux JMIP, pensez aux chapeaux et à la crème solaire ! 

Tarif : 6 € par personne.

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP

Lundi 13 juillet 2020
Atelier Famille : Jeu d’évasion (Escape Game) : les héritiers de Charles Nègre
Expérience inédite à vivre en famille ! 
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre photographe et peintre né 
à Grasse, et vous avez 40 minutes pour découvrir sa vie et son œuvre. Le 
jeu est suivi d’une présentation des collections Charles Nègre conservées au 
musée.

Lundi 27 juillet 2020
Atelier Famille : Jeu d’évasion (Escape Game) : les héritiers de Charles Nègre
Expérience inédite à vivre en famille ! 
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre photographe et peintre né 
à Grasse, et vous avez 40 minutes pour découvrir sa vie et son œuvre. Le 
jeu est suivi d’une présentation des collections Charles Nègre conservées au 
musée.

Activités et visites guidées

PROGRAMMATION

VACANCES D’ÉTÉ 2020 

Les Musées
de
Grasse

Les activités sont susceptibles de modification et 
d’adaptation en fonction des normes sanitaires en 
vigueur à la date de l’évènement, visite ou atelier
prévus.

CLIN D’ŒIL SUR LES 
ATELIERS FAMILLES

MAHP
Atelier Famille : Jeu d’évasion (Escape Game) 
Lundi 13 juillet 2020
Lundi 27 juillet 2020
Lundi 10 août 2020

MIP
Lundi 06 juillet 2020
Atelier Famille : De la poudre à la boîte à poudre
Lundi 20 juillet 2020
Atelier Famille : Diffusion 
Lundi 03 août 2020
Atelier Famille : De la serre au labo
Lundi 17 août 2020
Atelier famille : L’univers du bain

JMIP
Mardi 07 juillet 2020
Atelier Famille : Les plantes sauvages
Mardi 21 juillet 2020
Atelier Famille : Dessine le paysage
Mardi 28 juillet 2020
Atelier Famille : Cuisine Provençale
Mardi 4 août 2020
Atelier Famille : Aquarelle
Mardi 11 août 2020
Atelier Famille : Land Art
Mardi 18 août 2020
Atelier Famille : Les animaux des jardins 
Mardi 25 août 2020
Atelier Famille : Bouture

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« VACANCES D’ÉTÉ »
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Lundi 10 août 2020
Atelier Famille : Jeu d’évasion (Escape Game) : les héritiers de Charles Nègre
Expérience inédite à vivre en famille ! 
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre photographe et peintre né 
à Grasse, et vous avez 40 minutes pour découvrir sa vie et son œuvre. Le 
jeu est suivi d’une présentation des collections Charles Nègre conservées au 
musée.

• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Lundi 06 juillet 2020
Atelier Famille : De la poudre à la boîte à poudre
Découverte des techniques de fabrication des poudres parfumées de leurs 
contenants et leurs différentes utilisations à travers les âges…
Ainsi, vous deviendrez des pulvipyxiphiles !
Atelier : Création d’une boîte à poudre.

Lundi 20 juillet 2020
Atelier Famille : Diffusion 
De la diffusion rituelle à la désodorisation moderne. Certaines plantes 
possèdent des pouvoirs exceptionnels : elles diffusent des odeurs que les 
hommes savent exploiter pour soigner, assainir ou protéger. 
Atelier : Décoration d’une boîte à senteurs.

Lundi 03 août 2020
Atelier Famille : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum, de la matière première au flacon 
en passant par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation olfactive.

Lundi 17 août 2020
Atelier Famille : L’univers du bain
Visite ludique des collections pour aborder les différentes pratiques d’hygiène 
à travers les époques et les cultures.
Atelier : Création d’un déodorant.

• AUX JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE . JMIP

Mardi 07 juillet 2020
Atelier Famille : Les plantes sauvages
Plante sauvage ou mauvaise herbe ? Quelles surprises nous réservent la 
nature ? Une promenade dans les Jardins du MIP pour découvrir le rôle 
des petites herbes qui habitent les talus et connaitre l’histoire de la cueillette 
sauvage.
Atelier : Réalisation d’un herbier estival.

Mardi 21 juillet 2020
Atelier Famille : Dessine le paysage
Comment se compose le paysage grassois et comment a-t-il évolué au fil 
des siècles. Découverte du jardin autour des cultures traditionnelles suivi d’un 
atelier ludique pour apprendre à composer un paysage. 
Atelier : Dessin du paysage.

Mardi 28 juillet 2020
Atelier Famille : Cuisine Provençale
Comprendre un paysage et découvrir comment l’agriculture en Provence 
a influencé la cuisine régionale. Visite sensorielle autour des recettes 
provençales.
Atelier : Réalisation de bouquets garnis.

Mardi 4 août 2020
Atelier Famille : Aquarelle
S’inspirer de nos 5 sens tout en prenant les jardins comme sujet, venez porter 
un regard artistique sur les Jardins du MIP.
Atelier : Aquarelle en extérieur.

« ATELIERS FAMILLES » 

« ATELIERS FAMILLES Escape Game » 
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Mardi 11 août 2020
Atelier Famille : Land Art
Observer la diversité des formes dans la nature puis récolter des matières 
premières nécessaires aux créations éphémères. 
Atelier : Réalisation de land art.

Mardi 18 août 2020
Atelier Famille : Les animaux des jardins 
Déambulation et balade dans le jardin ; "à la recherche, de sa faune et  
observation des espèces animales qui habitent le jardin". Vous croiserez 
des xylocopes, des oedémères, des grenouilles vertes, des bourdons roux 
ou terrestres, des mésanges, des hirondelles, des abeilles domestiques ou 
solitaires, des lézards et, peut-être même, des couleuvres !
Atelier : Observations, photos et dessins de la faune.
(Pensez à venir avec votre appareil photo ou tablette ou téléphone).

Mardi 25 août 2020
Atelier Famille : Bouture
Il y a 10.000 ans les premiers agriculteurs ont compris l’importance de la 
sélection des plantes et ce dans le but de les cultiver. Visite ludique et atelier 
pratique pour comprendre comment les plantes se reproduisent.
Atelier : Bouturage. 

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS 

Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-midi de 
14h30 à 16h00 et les vendredis matins de 10h30 à 12h00, pendant 
les vacances d’été, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants au cours 
desquels ils réalisent une boîte à senteurs, un parfum, un masque ou une 
spécialité régionale…
 
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans).

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP

Jeudi 9  juillet 2020
Atelier Enfants : Masques et grimaces 
Découverte de la galerie de portraits du musée, tantôt souriants, tantôt 
grimaçants, voire inquiétants… 
Atelier : Décoration d’un masque.

Vendredi  17  juillet 2020
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - croquants provençaux
Partons explorer une cuisine du XVIIIe siècle, pour y découvrir ses ustensiles, 
ses techniques de cuisson mais aussi les plats qui y étaient cuisinés ainsi que 
son importance dans un hôtel particulier.
Atelier : Réalisation de croquants provençaux.

Jeudi 23 juillet 2020
Atelier Enfants : Portraits
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIe au XIXe siècle. 
Atelier : Portrait et son cadre décoré.

Vendredi 31 juillet 2020 
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - Tapenade
Découverte de la trilogie des cultures méditerranéennes et provençales  et 
particulièrement la culture de l’olivier et l’utilisation de l’huile d’olive dans la 
cuisine méditerranéenne.  
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade.

Jeudi 6 août 2020
Atelier Enfants : Un vêtement, une histoire
Observer les habits dans les collections du musée, leurs formes, leurs matières 
et découvrir à quelle époques et à quels métiers ces vêtements correspondent.
Atelier : Atelier mise en couleur.
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PROGRAMME

• Au Musée International de la 
Parfumerie.miP

Samedis 1er et 15 février
Ateliers d’écriture inspirée

Vendredi 21 février
Atelier enfants : Il en faut pour tous les 

gôuts

Lundi 24 février
Atelier famille : De la serre au labo 

Jeudi 27 février
Atelier enfants : L’univers du bain

Samedi 29 février
Initiation à la création d’un parfum

• Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence. MAHP

Lundi 17 février
Atelier famille : Escape Game Charles 

Nègre

Jeudi 20 février 
Atelier enfants : Masques et grimaces

Vendredi 28 février
Atelier enfants : objets du quotidien

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS 
ENFANTS

MAHP
Jeudi 9  juillet 2020
Atelier Enfants : Masques et grimaces 
Vendredi  17  juillet 2020
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - croquants 
provençaux
Jeudi 23 juillet 2020
Atelier Enfants : Portraits
Vendredi 31 juillet 2020 
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - Tapenade
Jeudi 6 août 2020
Atelier Enfants : Un vêtement, une histoire
Vendredi 14 août 2020
Atelier Enfants : Charles Nègre et la photo
Jeudi 20 août 2020
Atelier Enfants : Le paysage
Vendredi 28 août 2020
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - Tapenade

MIP
Vendredi 10 juillet 2020
Atelier Enfants : Origami parfumé 
Jeudi 16 juillet 2020
Atelier Enfants : Huile parfumée
Vendredi 24 juillet 2020
Atelier Enfants : Diffusion 
Jeudi 30 juillet 2020
Atelier Enfants : Le Goût
Vendredi 07 août 2020 
Atelier Enfants : De la serre au labo
Jeudi 13 août 2020
Atelier Enfants : Diffusion des Parfums
Vendredi 21 août 2020 
Atelier Enfants : L’univers du bain
Jeudi 27 août 2020 
Atelier Enfants : Odeurs en formes



Vendredi 14 août 2020
Atelier Enfants : Charles Nègre et la photo
Découverte des œuvres photographiques de Charles Nègre ainsi que des 
techniques utilisées par l’artiste. L’histoire de la photographie sera expliquée 
et décortiquée.
Atelier : Atelier photographies.

Jeudi 20 août 2020
Atelier Enfants : Le paysage
Découverte des nombreux paysages exposés représentant notre région ainsi 
que le travail préalable des artistes.
Atelier : Esquisse et aquarelle d’un paysage.

Vendredi 28 août 2020
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - Tapenade
Découverte de la trilogie des cultures méditerranéennes et provençales  et 
particulièrement la culture de l’olivier et l’utilisation de l’huile d’olive dans la 
cuisine méditerranéenne.  
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade.

• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Vendredi 10 juillet 2020
Atelier Enfants : Origami parfumé 
D’où viennent les odeurs ? Quelles sont les plantes utilisées en parfumerie ? 
Pour s’initier à l’art du pliage d’une feuille ou d’une fleur parfumée.
Atelier : Feuilles en origami parfumées.

Jeudi 16 juillet 2020
Atelier Enfants : Huile parfumée
Découvrir les différentes techniques d’extraction des odeurs dans les matières 
premières… parmi toutes ces techniques, la macération, qui sera améliorée 
par les parfumeurs grassois.
Atelier : Création d’une huile parfumée.

Vendredi 24 juillet 2020
Atelier Enfants : Diffusion 
De la diffusion rituelle à la désodorisation moderne. Certaines plantes 
possèdent des pouvoirs exceptionnels : elles diffusent des odeurs que les 
hommes savent exploiter pour soigner, assainir ou protéger. 
Atelier : Décoration d’une boîte à senteurs.

Jeudi 30 juillet 2020
Atelier Enfants : Le Goût
Le goût peut être envisagé sous différents angles d’approche et nous révéler 
beaucoup sur nos manières de vivre et de penser. Mais comment goûte-t-on ? 
Visite gustative pour comprendre d’où viennent les saveurs, comment on les 
perçoit et quel est le rôle de l’aromaticien.  
Atelier : Création d’un arôme caramel.

Vendredi 07 août 2020 
Atelier Enfants : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum, de la matière première au flacon 
en passant par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation olfactive.

Jeudi 13 août 2020
Atelier Enfants : Diffusion des Parfums
À travers les collections du musée, venez découvrir les différentes techniques 
de diffusion des odeurs selon les époques et les civilisations : fumigations, 
pots-pourris, brûle-parfums etc. Et les matières utilisées.
Atelier : Réalisation d’une boîte à senteurs.

Vendredi 21 août 2020 
Atelier Enfants : L’univers du bain
Visite ludique des collections pour aborder les différentes pratiques d’hygiène 
à travers les époques et les cultures.
Atelier : Création d’un gel douche parfumé.
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Jeudi 27 août 2020 
Atelier Enfants : Odeurs en formes
Comment les designers travaillent afin de créer un flacon de parfum ?
Utilisent-ils les odeurs du parfum ou non ?
C’est ce qui sera abordé lors de cette visite et de l’atelier qui l’accompagne.
Atelier : Création d’une maquette de flacon. 

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES
• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Durant les vacances d’été du lundi 06 juillet au samedi 29 août 2020 (sauf 
les dimanches, le 14 juillet, les 15 et 24 août 2020) le Musée International 
de la Parfumerie propose des visites guidées.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée.
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 min avant.

À 11h00 et 14h00 :

Visite olfactive du musée : Découverte de l’histoire de la parfumerie de 
l’Antiquité à nos jours, à travers les différentes utilisations du parfum dans le 
monde ainsi que les formes et les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, 
à l’hygiène et à la parfumerie.  

À 16h00 :

Visite Thématique du musée : Visite thématique qui se concentre soit sur une 
période de l’histoire de la parfumerie ou un thème se rapportant aux divers 
usages du parfum de l’Antiquité à aujourd’hui.  

• AUX JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE . JMIP

Durant l’été du mois de juillet à août, tous les samedis à 10h30
Tarif : Gratuit + droit d’entrée.
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 min avant.

Informations :
Service des publics
Tél. : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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STAGE CRÉATION DE PARFUM 
 • AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Initiation à la création d’un parfum 
Atelier pratique pour vous initier à sentir et créer un accord parfumé, précédé d’une visite 
approfondie sur une thématique différente à chaque rendez-vous, afin de mieux comprendre les 
tenants et les aboutissants du monde de la parfumerie.
Samedi 11 juillet 2020  à 14h30 : La fleur dans tous ses états
Samedi 25 juillet 2020  à 14h30 : Les agrumes en parfumerie
Samedi 8 août 2020  à 14h30 : Note boisée : la confusion des genres
Samedi 22 août 2020 à 14h30 : Parfum de gourmandise : du goût à l’odeur 
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ à partir de 15 ans
Durée : 2h00.

STAGE INITIATION ARTS PLASTIQUES 
• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP

Stage d’arts plastiques du 20 au 24 juillet de 10h00 à 12h00
Atelier famille
Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence comme source d’inspiration.
Venez-vous initiez aux arts-plastiques : peinture, sculpture, gravure et dessin, dans cet ancien hôtel 
particulier qui abrite une riche collection d’œuvres et d’objets insolites témoins de l’histoire locale.

Pour enfants - ados - adultes (à partir de 7 ans). Tout niveau.
Sur réservation
Tarif : 30 € la semaine ou 6 € la séance par personne.

Réservations et inscriptions : 
Conservation des musées de Grasse
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130  Grasse 
Tél. : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

CLIN D’ŒIL SUR LES NOCTURNES ET ÉVÉNEMENTS
• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP

Les Nocturnes du MAHP
Durant les vacances d’été, du 7 Juillet au 4 août 2020, tous les mardis à partir de 19h00, le 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence vous accueille dans ses jardins pour découvrir différents 
spectacles pour les petits et les grands.
Sur réservation, entrée gratuite 
Durée moyenne : 1h00

Mardi 7 juillet : Concert des Variants Deluxe
Mardi 14 juillet : Lecture musicale de l’Odyssée d’Homère par la Cie BAL.
Mardi 21 juillet : Soirée contes en partenariat avec le réseau de la Bibliothèque & des 
Médiathèques de Grasse
Mardi 28 juillet : Théâtre de la Nuit Blanche
Mardi 4 août : Trilogie Pagnol par Aventure Théâtre compagnie.

• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Samedi 27 juin à 15h00 
Lecture en public avec Diane Saurat - clôture des ateliers d’écriture inspirée 
Réservation obligatoire, entrée gratuite.

• AUX JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE . JMIP

Samedi 27 juin à 19h00 
Apéro musical avec les Variants de Luxe 
Réservation obligatoire, entrée gratuite.

Samedi 18 juillet 
Partir en livre : Atelier enfants et contes
Réservation auprès de la médiathèque de Mouans-Sartoux 
Tél. : 04 92 92 43 75.

Samedi 8 août à 10h30 et 14h30
Journée à thème sur le Jasmin
Visite suivie d’un atelier 
Sur réservation : connessens@gmail.com 
Droit d’entrée + 15€ par adulte, 8€ pour les enfants de 7 à 12 ans.

STAGE CREATION DE PARFUM 
 
MIP
Initiation à la création d’un parfum 

Samedi 11 juillet 2020  à 14h30 : 
La fleur dans tous ses états

Samedi 25 juillet 2020  à 14h30 : 
Les agrumes en parfumerie

Samedi 8 août 2020  à 14h30 : 
Note boisée : la confusion des genres

Samedi 22 août 2020   à 14h30 : 
Parfum de gourmandise : du goût à l’odeur 

STAGE INITIATION ARTS PLASTIQUES 

MAHP
Stage d’arts plastiques 
du 20 au 24 juillet de 10h00 à 12h00
Atelier Enfants-Ados-adultes.
 
    
CLIN D’ŒIL SUR LES NOCTURNES

MAHP
Les Nocturnes

7 Juillet au 4 août 2020, tous les 
mardis 19h00, 
Spectacles pour les petits et les grands.

Mardi 7 juillet : Concert des Variant Deluxe

Mardi 14 juillet : Lecture musicale de 
l’Odyssée d’Homère par la Cie BAL.

Mardi 21 juillet : Soirée contes en 
partenariat avec le réseau de la Bibliothèque & 
des Médiathèques de Grasse

Mardi 28 juillet : Théâtre de la Nuit Blanche

Mardi 4 août : Trilogie Pagnol par Aventure 
Théâtre compagnie

JMIP
Samedi 27 juin à 19h00 
Apéro musical avec les Variants de Luxe 
Réservation obligatoire, entrée gratuite

Samedi 18 juillet 
Partir en livre
Réservation auprès de la médiathèque de 
Mouans-Sartoux 
Tél. : 04 92 92 43 75

Samedi 8 août 10h30 et 14h30
Journée à thème sur le Jasmin
Visite suivie d’un atelier 
Sur réservation : connessens@gmail.com 
Droit d’entrée + 15€ par adulte, 8€ pour les 
enfants de 7 à 12 ans

 www.museesdegrasse.com
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