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PROGRAMME

• Aux Jardins du Musée 
International de la Parfumerie.

JmiP
Samedi 20 octobre 

Conférence parfumée par Corinne 
Marie Tosello

• Au Musée International de la 
Parfumerie.miP

Lundi 22 octobre
Atelier Famille : Boîte à senteurs

Vendredi 26 octobre 2018 
Atelier Enfants : De la serre au labo

• Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence. MAHP
Jeudi 25 octobre 

Atelier Enfants : Le métal dans tous 
ses états

Lundi 29 octobre
Atelier Famille : Cuisine Provençale

Vendredi 2 novembre 
Atelier Enfants: Portraits

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« VACANCES TOUSSAINT 2018 » 

« Activités et visites guidées vacances de toussaint 2018 » 

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.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des vacances 
de la Toussaint, de 14h30 à 16h30.

Tarif : 6 € par personne

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Lundi 22 octobre
Atelier Famille : Boîte à senteurs
Une visite du musée de la parfumerie afin de découvrir et comprendre les 
moyens de diffuser les odeurs.
Atelier : Création et décoration d’une boîte à senteurs

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

Lundi 29 octobre
Atelier Famille : Cuisine Provençale
Découverte d’une cuisine du XVIIIème siècle, de ses ustensiles et de son 
importance dans un hôtel particulier de cette époque. 
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade.

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



« ATELIERS ENFANTS » 
CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS 

Quand enfant rime avec divertissement : les jeudis après-midi de 14h30 
à 16h00 et tous les vendredis matins de 10h30 à 12h00, pendant les 
vacances de la Toussaint, 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

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Vendredi 26 octobre 
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.

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

Jeudi 25 octobre 
Atelier Enfants : Le métal dans tous ses états
Découvrir les objets en métal et leurs utilisations depuis la préhistoire et 
comprendre l’intérêt des différents métaux selon leurs propriétés.
Atelier : atelier graphique sur une plaque de métal

Vendredi 02 novembre
Atelier Enfants : Portraits
Se connaître et reconnaître son corps en se confrontant aux œuvres du musée.
Atelier : atelier créatif autour du portrait

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES

Durant les vacances de la Toussaint du samedi 20 octobre au samedi 03 
novembre 2018, le Musée International de la Parfumerie propose des visites 
guidées (du lundi au samedi).

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Du lundi au samedi à 11h00 et 15h00 (sans réservation). 
Sauf le jeudi 1er novembre 2018.
  
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.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15



Crédits photos : © Kiselev Andrey Valerevich, © François Wyngaerden, ©Marion Labéjaf

 www.museesdegrasse.com

CLIN D’ŒIL SUR LES ÉVÉNEMENTS

• Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie.JmiP 
Réservations et inscriptions 
Samedi 20 octobre de 14h30 à 15h30
Conférence parfumée par Corinne Marie Tosello, consultante en parfumerie : 
Gratuit sur réservation : connessens@gmail.com ou 06 61 88 47 54

CLIN D’ŒIL SUR LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Du 15 septembre 2018 au 11 novembre 2018 : 
PERFUM TECNIKA
Jeune artiste suisse, Lionel Favre, vit en Autriche où son œuvre est déjà 
largement reconnue. Son travail établit un constat très original de la révolution 
numérique que connaissent nos sociétés industrielles occidentales. Il prend 
comme support des plans techniques du XXe siècle issus directement du dessin 
industriel, activité désormais disparue, l’ordinateur ayant remplacé la main 
de l’Homme. L’ensemble que nous présentons au MIP provient d’un projet 
réalisé à partir de documents originaux des bureaux d’études de la société 
Givaudan et consacrés aux machines, extracteurs, distillateurs, variations 
diverses de circuits de tuyauteries de la parfumerie. 

Du 26 octobre 2018 au 6 janvier 2019 : 
L’odorant, sens invisible 
Le travail d’Eléonore de Bonneval, à la croisée des chemins entre le journalisme, 
les neuros-ciences et l’installation artistique, cherche à mettre en exergue le rôle 
joué par notre odorat. Avec les histoires individuelles collectées dans le Pays de 
Grasse, cette artiste, « photographe des odeurs », souhaite montrer à quel point 
ces odeurs qui rythment nos souvenirs individuels contribuent à la construction de 
la mémoire collective au sein du Pays de Grasse. 

Réservations et inscriptions : 
Conservation des musées                                                                         
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cedex                                                              
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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réalisé par Eléonore de Bonneval

exposition en partenariat avec 
le Musée International de la Parfumerie de Grasse
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