Musée International de la Parfumerie et
Musée d’Art et d’Histoire de Provence

ATELIERS ET VISITES GUIDEES – VACANCES
SCOLAIRES FEVRIER 2014
Communiqué de presse
Grasse, le 12 janvier 2014 – 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 familles
(ateliers olfactifs,
gustatifs…). A travers ces ateliers, le Service des Publics (médiation) propose d’initier
les enfants ou les familles aux arts, sciences et techniques.

1 -CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES
Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des vacances
scolaires de la zone B, de 14h30 à 16h30.
Tarif : 6 € par personne

Au Musée International de la Parfumerie.miP
Lundi 3 mars Mip
Atelier Famille : Plantes et bienêtre
Les cosmétiques font leur apparition avec les peintures corporelles préhistoriques.
Depuis les techniques ont évolué mais les plantes sont toujours parmi les
ingrédients indispensables à leur confection. Découverte des diverses propriétés
des plantes et de leurs utilisations dans l’histoire. Secret et conseil de fabrication
suivie d’un atelier pratique.
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Au Musée d'Art et d'Histoire de Provence. MAHP
Lundi 24 février Mahp
Atelier Famille : Les monstres et la Provence
Chasse aux visages grimaçants, monstrueux, cachés sur la vaisselle, dans les
recoins du mobilier, accrochés à une façade. Leurs noms sont liés à de nombreuses
légendes en Provence : la mandragoule, le coulobre, la salamandre-goule, la
tarasque et le drac. Visite suivie d’un atelier…monstre !

2 - CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS
Quand enfant rime avec divertissement : tous les vendredis matins de 11h à 12h30
et les jeudis après-midi de 14h30 à 16h00, pendant les vacances scolaires de la
zone B, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants au cours desquels ils
réalisent une eau de toilette, une Jelly, un modelage ou une spécialité régionale…
Tarif : 7 € par enfant

Au Musée International de la Parfumerie.miP
Vendredi 28 février Mip
Atelier Enfants : Parfum et musique
Composition, note, accord, le parfumeur utilise le vocabulaire du musicien. Mise en
parallèle du travail de création en musique et en parfumerie, atelier olfactif et auditif
suivie d’une composition d’accords parfumés.

Jeudi 6 mars Mip
Atelier Enfants : Le goût
Physiologie du goût, techniques développées par l’aromaticien ou philosophie du
goût : Il en faut pour tous les goûts. Le goût peut être envisagé sous différents
angles d’approche et nous révéler beaucoup sur nos manières de vivres et des
penser. Visite suivie d’une réalisation d’arôme.
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Au Musée d'Art et d'Histoire de Provence. MAHP
Jeudi 27 février Mahp
Atelier Enfants : Navettes Provençales
Le mois de février, c’est le mois de la chandeleur, de mardi gras et de carnaval. En
découvrant les objets culinaires du musée, quoi de plus logique que d’évoquer les
spécialités sucrées de la Provence qui entourent ces événements. Visite suivie de la
confection de navettes traditionnellement préparées à la Chandeleur.

Vendredi 7 mars Mahp
Atelier Enfants : Masques et grimaces
Invitation à commenter la collection des portraits d’hommes et de femmes du XVIIème
au XIXème siècle. Visite ludique suivie d’un atelier : réalisation d'un masque.

3 -VISITES GUIDEES AU MUSEE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE ET AU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE

Participez, en famille, aux visites dans les musées.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée pour le MIP uniquement
Durée : 1h30

Au Musée International de la Parfumerie.miP

Visites guidées du 15 février au 16 mars 2014 de l’exposition « LES SAVOIRFAIRE LIES AU PARFUM EN PAYS DE GRASSE » : tous les jours à 15h00 (sauf
mardi, fermeture hebdomadaire)
Présentation de la visite guidée interactive « Le patrimoine culturel immatériel » :
Découverte de l’exposition temporaire dédiée aux savoir-faire liés à la
parfumerie à Grasse : la culture des plantes à parfum, la connaissance et la
transformation des matières premières naturelles et l’art de composer le
parfum.
Promenade dans les collections permanentes pour comprendre comment
plusieurs générations d’hommes et de femmes se sont transmis les
connaissances et le savoir-faire liés à cet artisanat local devenu industrie de
la parfumerie ; pour comprendre également comment, à Grasse et dans sa
région, cette transmission du savoir-faire participe encore et toujours au
développement social, économique et influe sur l’évolution du paysage.
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Au Musée d'Art et d'Histoire de Provence. MAHP
Visites découverte au Musée d’Art et d’Histoire de Provence :
Le Lundi 17/02/2014 à 15h00
Le mercredi 26/02/2014 à 11h00
Le lundi 03/03/2014 à 11h00

Réservations et inscriptions :
Conservation des Musées de Grasse
Service Réservations
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cédex
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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