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Des ateliers et visites 
guidées :

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

• À la Villa-Musée Jean 
Fragonard

• Au Musée International de 
la Parfumerie.miP

• Aux Jardins du Musée 
International de la 
Parfumerie.miP

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« VACANCES D’ÉTÉ 2015 » 

« Ateliers et visites guidées vacances d’été 2015 » 

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…). À travers ces ateliers, le Service des Publics 
(médiation) propose d’initier les enfants ou 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 scolaires de la zone B, de 14h30 à 16h30.

Tarif : 6 € par personne

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

Lundi 06 juillet
Atelier Famille : Cuisine Provençale - navettes 
Découvrir les objets culinaires du musée et les traditions provençales.
Atelier : Confection de navettes, spécialités sucrées provençales.

Lundi 20 juillet
Atelier Famille : Cuisine Provençale - tapenade
Découverte de la cuisine (XVIIIème siècle), de ses ustensiles et de son 
importance dans un hôtel particulier de cette époque. 
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade.

Lundi 03 août
Atelier Famille : Costumes et personnages 
Visite ludique de l’exposition d’été, Redingote et Caraco, Quand l’habit 
modèle la silhouette, et découverte des modes de vie que nous racontent 
les costumes. 
Atelier : Création d’un personnage (réalisé en collage) et de son histoire.

ATELIERS ET VISITES GUIDÉES VACANCES D’ÉTÉ 2015



« ATELIERS FAMILLES » 
Lundi 17 août
Atelier Famille : Feuillage Décoratif
Observation de nombreuses représentations de feuillages dans le musée. 
A vous de les retrouver sur le mobilier, la vaisselle, dans l’architecture et la 
peinture.
Atelier : Création d’un motif de feuillage avec la technique de la linogravure.

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Lundi 13 et 27 juillet, Lundi 10 et 24 Août 
Atelier Famille : Tour du Monde de l’esthétique 
Visite de l’exposition d’été, Corps paré, corps transformé suivie d’un atelier 
inédit sur les diverses pratiques de transformation du corps dans le monde, 
réalisé avec les étudiants de l’école de parfumerie Grasse Institute of 
Perfumery (GIP).

• Aux Jardins Musée International de la Parfumerie.jmiP

Participez en famille à des ateliers aux Jardins, les mardis des vacances 
scolaires de la zone B (sauf les 14 et 21 juillet), de 10h30 à 12h30. Pensez aux 
chapeaux et à la crème solaire ! 

Tarif : 6 € par personne

Mardi 07 juillet 
Atelier Famille : De la graine à la fleur
Comprendre comment les plantes se reproduisent, grandissent et se 
disséminent. Appréhender l’utilité des différentes parties d’une plante.
Atelier : Réalisation d’une bouture par personne.

Mardi 28 juillet 
Atelier Famille : Phytocosmétique
Depuis la préhistoire les produits cosmétiques fabriqués par l’homme 
contiennent des extraits de plantes. Au fil d’une visite des jardins, 
découverte des différentes vertus de ces plantes. 
Atelier : Réalisation d’une eau dynamisante.

Mardi 04 août
Atelier Famille : Land Art 
Observer la diversité des formes dans la nature et récolte de matières 
premières nécessaires aux créations éphémères. 
Atelier : Réalisation de land art en famille.

Mardi 11 août
Atelier Famille : Biodiversité au jardin
Découvrir les organismes, faune et flore, qui peuplent les différents 
écosystèmes des jardins. 
Atelier : Fabrication de parapluie japonais puis dessins d’observation des 
insectes prélevés.

Mardi 18 août
Atelier Famille : Loto des odeurs
Présentation des différentes plantes à parfum du pays grassois puis récolte 
de plantes dans les jardins. 
Atelier : Créer son propre jeu de loto des odeurs.

Mardi 25 août
Atelier Famille : Atelier photographique (venez avec votre appareil photo)
Visite de l’exposition d’été, De l’image au cœur de l’artiste René Bruno, et 
découverte des formes incroyables de la nature et des différents espaces 
du parcours olfactif.
Atelier : Prises de vue photographiques dans les jardins.



« ATELIERS ENFANTS » 
CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS 
À partir de 6 ans.

Quand enfant rime avec divertissement : tous les vendredis matins de 
10h30 à 12h 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 boîte à senteur, des sels de bain parfumés, 
des magnets ou une spécialité régionale…

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

Tarif : 7 € par enfant

Vendredi 10 juillet
Atelier Enfants : Dessin au fusain
Exploration des collections pour comprendre les différentes techniques 
utilisées : peinture, dessin, fusain.
Atelier : Réalisation d’un dessin au fusain.

Jeudi 16 juillet
Atelier Enfants : Jeux en Provence
Pendant les vacances, jeux et enfants sont à l’honneur, profitez-en 
pour parcourir la collection de jouets anciens au sein du musée et plus 
particulièrement la pétanque.
Atelier : Initiation à la pétanque.

Vendredi 24 juillet
Atelier Enfants : Masques et grimaces
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes 
du XVIIème au XIXème siècle. 
Atelier : Décoration d’un masque.

Jeudi 30 juillet
Atelier Enfants : Costumes et personnages 
Visite ludique de l’exposition d’été, Redingote et Caraco, Quand l’habit 
modèle la silhouette, et découverte des personnages que nous racontent 
les costumes. 
Atelier : Création d’un personnage (réalisé en collage) et de son histoire.

Vendredi 07 août
Atelier Enfants : Autoportrait au miroir 
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes 
du XVIIème au XIXème siècle. 
Atelier : Réalisation d’un autoportrait.

Jeudi 13 août
Atelier Enfants : Socca et citronnade 
Initiation aux traditions provençales à travers l’exploration de la cuisine de 
l’hôtel de Clapiers-Cabris. 
Atelier : Réalisation de cade (socca chez les Niçois) et de citronnade fraîche.

Vendredi 21 août
Atelier Enfants : Jouets en bois 
Pendant les vacances, jeux et enfants sont à l’honneur, profitez-en pour 
parcourir la collection de jouets anciens au sein du musée.
Atelier : Décoration de quilles en bois.

Jeudi 27 août
Atelier Enfants : Le métal au mahp 
L’utilisation des métaux à travers l’Histoire : de la pointe de flèche gauloise 
au papier aluminium. 
Atelier : Initiation à la technique du métal repoussé.



« ATELIERS ENFANTS » 
• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Tarif : 7 € par enfant

Jeudi 09 juillet 
Atelier Enfants : Design
Formes, couleurs, odeurs… Les parfums et leurs flacons titillent nos sens. 
Présentation des différentes manières de « mettre en forme » les odeurs à 
travers les époques et les continents.
Atelier : Peinture sur verre avec des formes correspondant au ressenti 
d’une odeur.

Vendredi 17 juillet 
Atelier Enfants : Le tour du monde des pratiques 
Visite ludique autour des pratiques olfactives, cosmétiques et gustatives 
à travers les  collections en lien avec l’exposition d’été, Corps paré, corps 
transformé.
Atelier : Dégustation d’arômes du bout du monde.

Jeudi 23 juillet
Atelier Enfants : De la serre au labo
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive afin de comprendre les apports 
des molécules synthétiques dans la parfumerie. De la matière première 
au flacon en passant par le laboratoire : la visite et l’atelier permettent de  
comprendre comment est créé un parfum. 
Atelier : À partir d’une formule, réalisation d’une composition parfumée.

Vendredi 31 juillet
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 senteur à garnir avec des matières 
premières.

Jeudi 06 août
Atelier Enfants : L’Univers du Bain
Visite ludique des collections permettant d’aborder les différentes pratiques 
d’hygiène à travers les époques et les cultures. 
Atelier : Création d’un gel douche parfumé.

Vendredi 14 août
Atelier Enfants : Odeurs en formes
Formes, couleurs, odeurs… Les parfums et leurs flacons titillent nos sens. 
Présentation des différentes manières de « mettre en forme » les odeurs à 
travers les époques et les continents.
Atelier : Réalisation d’un modelage correspondant au ressenti d’une odeur.

Jeudi 20 août
Atelier Enfants : Cosmétique
Visite ludique des collections pour découvrir les pouvoirs des plantes et les 
pratiques d’hygiène depuis l’Antiquité. 
Atelier : Création d’un baume de massage parfumé.

Vendredi 28 août
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 vivre et de penser
Atelier : Création d’un arôme.

Tarif : 7 € par enfant



« ATELIERS DESSIN » 
CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS DESSIN
À partir de 13 ans.

Cet été, apprenez les rudiments du dessin et aiguisez votre œil sur les 
collections de tableaux, dessins et gravures de la Villa-Musée Fragonard. 
Les jeudis de 16h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires de la zone B, 
atelier dessin pour adolescents et adultes. 
Tout niveau.

Tarif : 6 €  par personne

• À la Villa-Musée Fragonard

Jeudi 2, 9, 23 et 30 juillet et jeudi 6, 13 et 20 août
Atelier Dessin : 
Après une introduction présentant une œuvre de la collection, une 
technique ou une étape de la formation traditionnelle d’un peintre, les 
participants réalisent dessin ou esquisses d’après les œuvres exposées à 
la Villa-Musée Fragonard.  
Matériel fourni. Les participants repartent avec le dessin ou les esquisses 
réalisé(es).

Réservations et inscriptions : 
Conservation des Musées de Grasse
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cédex  
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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 www.museesdegrasse.com

VISITES GUIDÉES JUILLET ET AOÛT 2015

Durant les vacances d’été (du mercredi 01/07/2015 au lundi 31/08/2015) 
le Musée International de la Parfumerie et le Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence proposent des visites guidées.

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

Visite de l’exposition temporaire «Redingote et caraco : quand l’habit 
modèle la silhouette» : 

Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence propose une exposition sur le 
corps en l’abordant à travers le prisme du vêtement et de l’iconographie 
dans une approche sociologique. 
L’habit dessine les contours de la silhouette et modèle l’apparence au gré 
des modes. Il est aussi un indicateur très précis d’une région et du statut 
social des individus. Cette exposition se propose de mieux percevoir les 
relations entre corps et vêtement aux XVIIIe et XIXe siècles.

Les lundis, mercredis, vendredis et dimanches  à 16h00  (sans réservation)
Visite guidée gratuite 
Durée : 1h00

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

•  Visite olfactive du musée : 

Découverte de l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à nos jours,  
l’utilisation des parfums à travers le monde ainsi que les formes et les 
fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et à la parfumerie.

Tous les jours à 11h00 (sans réservation)
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15

•   Visite de l’exposition temporaire «Corps paré, corps transformé» : 

Cette exposition est  consacrée aux différentes approches de transformation 
de la peau et du corps (maquillage, tatouage, piercing, scarifications et 
autres transformations corporelles) en tant qu’expression d’une identité 
culturelle (idéal de beauté, rituel de passage, appartenance à un groupe) à 
travers l’histoire des différentes civilisations. 

Tous les jours à 14h00 (sans réservation) et 
les mardis, jeudis et samedis à 16h00 (sans réservation)
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15

« VISITES GUIDÉES » 


