
www.museesdegrasse.com

Musée International de la Parfumerie
2 Bd du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cedex

+33 (0)4 97 05 58 11

 

  
 

www.museesdegrasse.com

   

INFORMATIONS PRATIQUES / USEFUL INFORMATION

ACCÈS / ACCESS
Les musées sont accessibles aux personnes handicapées. / The museums can 
be accessed by the disabled persons.

HORAIRES D’OUVERTURE MIP / JMIP - OPENING HOURS MIP/JMIP
MIP
Ouverture de 10h00 à 19h00 (mai-septembre). Audioguide disponible sur 
demande : 1 €. / Open from 10 a.m. to 7 p.m (May-September). Audio guide 
available upon request: €1.
JMIP
Ouverture de 10h00 à 19h00 (mai-août). / Open from 10 a.m. to 7 p.m (May-
August).
Ouverture de 10h00 à 17h30 (septembre). / Open from 10 a.m. to 5.30 p.m 
(September).

TARIFS MIP / JMIP - RATES MIP/JMIP
• Entrée plein tarif MIP / JMIP : 4 €. / Full rate MIP/JMIP: €4. 
• Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, chômeurs, 
handicapés, groupes scolaires accompagnés. / Free (requires justification) for: 
under 18, unemployed, disabled, escorted school groups.

VISITES GUIDÉES MIP / JMIP (1h30) / GUIDED TOURS (1.30) MIP/JMIP
MIP
• Samedi à 15h00 (et tous les jours pendant les vacances scolaires sauf le 
dimanche) (mai / juin et septembre). / Saturday at 3 p.m (daily during school 
holidays except Sunday) (May/June and September).
• Tous les jours sauf le dimanche à 11h00, 14h00 et à 16h00 (mi-juillet / août). / 
Daily except Sunday at 11 a.m, 2 p.m and at 4 p.m (mid-July / August).

JMIP
• Samedi et le dimanche à 15h00 (mai). / Saturday and Sunday at 3 p.m (May).
• Samedi à 17h00 (juin à août). / Saturday at 5 p.m (June - August).
• Samedi à 15h00 (septembre). / Saturday at 3 p.m (September).
• Tarif : 2 € (+ droit d’entrée). / Rate: €2 (+ entrance ticket).
• Visite guidée gratuite de l’exposition pour les personnes déficientes 
visuelles, réservation obligatoire : activites.musees@paysdegrasse.fr ou +33 
(0)4.97.05.58.14. / Free guided tour of the exhibition for the visually deficient, 
reservation is mandatory: activites.musees@paysdegrasse.fr or +33 (0)4 97 05 
58 14.

LA BOUTIQUE DES MUSÉES / THE MUSEUM BOUTIQUE
Souvenirs des Musées, livres d’art et articles de parfumerie, idées de cadeaux 
personnalisés, la boutique vous propose de prolonger votre visite. Tél. +33 (0)4 
97 05 58 10 / Museums souvenirs, art books, personalized gifts: our shop has 
something for everyone to prolong the enjoyment of your visit and your perfume 
experience. Tel.: + 33 (0)4 97 05 58 10.



Jeune artiste suisse, Lionel Favre vit à Vienne en Autriche 
où son oeuvre est déjà largement reconnue. Son travail
propose un constat très original de la révolution numérique 
que connaissent nos sociétés industrielles occidentales
en prenant comme support des plans techniques de machines 
du XXe siècle issus directement du dessin industriel,
activité désormais disparue et, où l’ordinateur a remplacé la 
main de l’Homme. Son imagination crée alors des
tableaux où l’imaginaire, la culture populaire et l’humour 
forment une symbiose totalement surprenante et
passionnante et dont le foisonnement est indescriptible. 
L’ensemble que nous présentons au Musée International
de la Parfumerie 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. La créativité débordante de Lionel Favre 
appliquée en surimpression de la rigueur technique de
l’ingénieur propose au spectateur un nouvel univers fusionné, 
diachronique, poétique et inattendu à travers le
prisme de l’industrie du parfum.

For this summer, 2018, the International Museum of Perfumery 
and its Gardens will therefore launch a new invitation to 
understand otherness. An invitation to allow our critical mind 
and imagination to restore to prominence the artistic visions 
which continue to contribute to our worldview, with this 
contemporary artist, Armand Scholtès, a major French artist, 
whose work extends over more than five decades.

Born in 1935 in Lorraine, Armand Scholtès has lived and 
worked in Nice since 1986.
If Armand Scholtès is truly an artist of the 21st century, his 
singular, accessible, concentrated and minimal modernity 
combines primitive art, art naïf and arte povera.
As part of the 10th anniversary of the re-opening of the 
International Museum of Perfumery, the museum will therefore 
be presenting a selection of graphical works on the theme of 
Landscape. Whilst the Gardens of the MIP will offer an original 
installation “A Garden of Shapes” combining coloured planes 
of plants.

Plan 1 : Spiral Schlange. Le jardin d’Eden et le 
paradis perdu

Plan 6 : Réchauffeur d’huile. 


