
Les Musées
de
Grasse

Toute l’année, le service des publics des Musées de grasse 
propose des animations et événements pour tous les 
publics. 

Ne manquez pas les rendez-vous du mois de juin au Musée 
International de la Parfumerie (miP) et aux Jardins du Musée 
International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux..

Vous souhaitez suivre l’actualité des musées, rejoignez-nous 
sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter ou sur 
www.museesdegrasse.com

Information et accès :
Musée international de la Parfumerie 
2 bd du Jeu de Ballon à Grasse - Tél. 04 97 05 58 11

Jardins du Musée International de la Parfumerie
979 chemin des Gourettes à Mouans-Sartoux - Tél. 04 92 98 92 69

LES événEmEntS 
du moiS du Juin

MIP
MAHP

lES jARDINS DU  MIP
www.museesdegrasse.com

JeudI 5 JuIn
Jeudi du MIP
 «Le savon : en cube ou 
liquide»

VendRedI 13 JuIn
Vernissage exposition
«Bains, Bulles et 
Beautés»

LeS 14 eT 15 JuIn
Journées du 
Patrimoine du Pays

dIMAnCHe 22 JuIn
L’Atelier des 4 saisons

SAMedI 28 JuIn
Spectacle avec l’Ecole 
de Cirque Piste d’AZur



du 14 Juin 
au 30 
SEptEmbrE
Musée InternatIonal de la 
parFuMerIe 

ExpoSition 
«bainS, buLLES 
Et bEautéS»

vernIssaGe : vendredI 13 
juIn à 18h00 

JEudi 5 Juin
Musée InternatIonal de la 
parFuMerIe

JEudi du mip
«LE Savon : En 
cubE ou En 
LiquidE»

L’ARMIP (l’Association des Amis pour le Rayonnement du Musée International de la 
Parfumerie) en partenariat avec le Musée International de la Parfumerie organise 
des rencontres autour du parfum « Les Jeudis du MIP ». Le prochain rendez-vous 
est fixé le jeudi 05 juin à 18h00 au Musée international de la Parfumerie et sera 
animé Lucien Ferrero, parfumeur et Patrick Boulanger, historien.

Le Savon de Marseille… L’ancêtre de nos produits d’hygiène a connu une étonnante 
évolution au fil des siècles. Après des débuts obscurs dans les chaudrons de 
modestes ateliers médiévaux, il donna naissance à la plus importante industrie 
du premier port de France, auquel son nom est désormais attaché. Le Savon de 
Marseille devint le bon produit lavant des familles, aux utilisations multiples. 
Cependant, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, son marché fut attaqué par 
les savonnettes de beauté pour les corps et les lessives en poudre pour les textiles.
Malgré son appellation, correspondant d’ailleurs à un procédé de fabrication et non 
à une indication géographique protégée, il n’est quasiment plus fabriqué en cette 
ville de Provence, même si depuis la fin du XXe siècle on a redécouvert les vertus du 
« Savon de Marseille » traditionnel désormais disponible sous d’autres formes et 
présentations.

C’est cette histoire méconnue que nous vous proposons de découvrir lors de la 
rencontre animée par Patrick Boulanger, l’historien spécialiste des huiles et savons 
de Méditerranée, et Lucien Ferrero, le parfumeur devenu savonnier dans les Alpes 
de Provence.

Informations et réservations : Tél. 04 97 05 58 02 - bchaminade@paysdegrasse.fr 
Plus d’infos sur : www.museesdegrasse.com

Pour la période estivale, le Musée International de la Parfumerie propose à partir du 14 
juin jusqu’au 30 septembre 2014, une exposition consacrée aux pratiques du bain et de 
la toilette en Occident du 18ème siècle jusqu’à nos jours.

Qu’est-ce que la toilette ? Se laver : pourquoi, comment, où, avec quoi ?
Autant de questions qui révèlent de pratiques culturelles, rituelles et sociétales. Le 
bain a une histoire chargée de symboles, différents selon les époques et les religions. 
Indissociable de l’eau, le bain est un moyen de purification, qu’elle soit physique ou 
spirituelle.

Le Musée International de la Parfumerie s’attache à illustrer la toilette et le bain, 
compris ici dans son sens hygiéniste dans la civilisation occidentale, par une approche 
historique, sociologique et artistique, du retour des ablutions après deux siècles de 
toilette sèche et à la démocratisation de la salle de bain. En tant qu’ambassadeur de la 
propriété, le savon fera le lien entre les différentes thématiques abordées. L’évolution 
des produits, des lieux, ou des mœurs permet de s’interroger sur un quotidien et sur 
son époque.

Mêlant approche sociologique et représentation artistique, l’univers du bain est 
restitué au travers d’objets de toilette en regard d’œuvres picturales, de publicités, de 
documents historiques.
Des dispositifs muséographiques interactifs complètent les collections présentées et 
permettent d’élargir le discours au cinq sens : vidéos, projections, bornes interactives, 
points olfactifs et tactiles.

Aussi, l’exposition propose aux personnes atteintes de déficience visuelle un parcours 
adapté à l’aide de matériels spécialement conçus.
Et pour le jeune public, un parcours tactile et olfactif ponctue l’espace de l’exposition.

Visites guidées tous les samedis et dimanches à 15h00 (juin et septembre), tous les 
jours à 15h00 (juillet/août).
Tarif : 2 € (+ droit entrée). Minimum 1 pers.

Visites guidées de l’exposition pour les personnes déficientes visuelles : 
réservation obligatoire au + 33 (0) 4 97 05 58 14 ou  activites.musees@paysdegrasse.fr

entrée : 6 € (plein tarif) - 3 € (demi-tarif)
Gratuité : handicapés, chômeurs, - de 18 ans



dimancHE 22 
Juin
jardIns du Musée 
InternatIonal de la 

parFuMerIe

L’atELiEr dES 4 
SaiSonS : L’été

SamEdi 14 Et 
dimancHE 15 
Juin
jardIns du Musée 
InternatIonal de la 

parFuMerIe

JournéES du 
patrimoinE du 
payS

Connaître et aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire 
traditionnels…

Le patrimoine de pays est la trace du travail et du goût de bien-faire de ceux 
qui nous ont précédés. Paysages marqués par l’homme, bâtiments, et à 
l’intérieur de ceux-ci, marques de la vie des hommes et de leur industrie : on 
ne les aime qu’à condition de les connaître et de les comprendre.

Depuis plus de dix ans, les Journées du Patrimoine de Pays valorisent ce 
patrimoine et tentent d’apporter un autre regard sur cet héritage et de faire 
prendre conscience de sa richesse.

Entrée gratuite des jardins pendant les 2 journées.
Visite guidée gratuite le samedi à 17h00.

un dimanche par trimestre à 10h30, participez à une visite thématique 
sur l’univers botanique, liée à la saison en compagnie de nos jardiniers. 

Le thème pour cet atelier : le paillage pour bien passer l’été.

Prenez dès à présent rendez-vous au 04 92 98 92 69 (dans la limite des 
places disponibles, 20 participants maximum).

Tarif : Participation à l’atelier gratuite + droit d’entrée jardins : 4 €

SamEdi 28 
Juin
jardIns du Musée 
InternatIonal de la 
parFuMerIe

écoLE dE cirquE 
piStE d’aZur

L’école de cirque Piste d’Azur avec ses jeunes artistes (10 à 17 ans) se produira 
aux jardins du MIP samedi 28 juin de 15h à 17h. 
Des numéros de cirques itinérants, des ateliers autour de l’art du jonglage 
seront proposés. Un goûter sera offert à tous les enfants.

Tarif : Entrée gratuite pour le spectacle. 

JuSqu’au 30 
SEptEmbrE
jardIns du Musée 
InternatIonal de la 
parFuMerIe

ExpoSition 
catHy cuby

Jusqu’au 30 septembre, Cathy Cuby, artiste plasticienne,
expose une dizaine d’installations végétales dispersées dans les différents 
endroits-clefs des jardins et répondant aux éléments phares et aux 
thématiques des jardins.

Cette démarche artistique consiste à créer des oeuvres et à imaginer des 
installations à partir d’éléments naturels glanés au fil de balades dans les 
forêts et les parcs de la région.
La nature en effet offre en abondance la matière première pour la réalisation 
d’oeuvres aussi bien éphémères que perpétuelles et cette forme de recyclage 
rapproche davantage l’artiste de son environnement.

Par le biais du travail de Cathy Cuby, le visiteur est ainsi invité à porter un 
regard nouveau sur la Nature qui l’entoure.

Infos pratiques : 
Horaires : 10h à 19h - Tarifs : 4 € plein tarif – ½ tarif : étudiants de plus de 
18 ans, groupes à partir de 10 personnes. Gratuité : - de 18 ans, chômeurs, 
handicapés, ICOM.
Visite guidée : tous les samedis à 17h00 (juin/juillet/août)



du 14 Juin au 21 SEptEmbrE

ExpoSition  : «qu’En SavonS-nouS?
La fabrication du Savon à graSSE

Le service Ville d’art et d’histoire se joint à l’exposition du Musée 
International de la Parfumerie «Bains, Bulles et Beautés», en proposant de 
redécouvrir l’histoire de la savonnerie grassoise.
L’exposition s’adosse aux recherches universitaires d’une historienne avec 
le soutien de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Écrit des Alpes-
Maritimes, de la Ville de Grasse et du Conseil Général des Alpes-Maritimes.
Ces travaux inédits renouvellent les connaissances sur une activité oubliée. 
Restée dans l’ombre de la parfumerie durant le XIXe siècle, la savonnerie a 
pourtant connu un certain essor à Grasse à partir des dernières décennies du 
XVIIIe siècle. Jusqu’à quinze petites sociétés ont produit localement du savon 
blanc et marbré selon les mêmes procédés qu’à Marseille.
Fortement liée au terroir grassois, la savonnerie a mis à profit la très forte 
production oléicole d’une commune dotée d’une exceptionnelle infrastructure 
de meunerie. Elle a également su tisser des liens étroits avec les parfumeurs, 
leur fournissant la « filure de savon », matière première indispensable à la 
fabrication des savonnettes odorantes, distribuées ensuite en France et dans 
le monde.

évEnEmEntS 
HoRS LES 
muRS

dimancHE 15 Juin

5ème SaLon dES coLLEctionS autour 
dES parfumS
Toujours motivée par l’envie de contribuer au rayonnement parfumé de la 
ville de Grasse, capitale mondiale des parfums, et confortée par le succès des 
premiers salons, l’association « Grasse aux parfums » organise déjà le
5ème Salon des collections autour du Parfum qui se tiendra le : DIMANCHE 15 
JUIN 2014 - ESPACE CHIRIS à GRASSE
Ce salon a pour objectif de réunir, dans un lieu historique de la parfumerie 
grassois les passionnés, collectionneurs et toutes personnes intéressées par 
l’univers de la parfumerie.
Ceux-ci pourront acheter ou admirer flacons, cartes parfumées, boîtes à 
poudre, miniatures, vieux papiers, livres et autres objets des plus grands 
parfumeurs: Caron, Roger Gallet, Piver, D’orsay, Molinard, Coty, Lubin, 
Guerlain…, des plus grands verriers : Lalique, Viard, Dépinoix, Gaillard,
Jollivet..., des plus grandes verreries : Baccarat, Saint Louis, Nancy…,

a notEr 
Sur voS 
agEndaS

rEndEZ-vouS 
dE L’été

Vendredi 11 juillet aux jardins du Musée International de la Parfumerie à 
18h00 : Compagnie de danse Koubi avec l’Ecole de danse Rosella Hightower, 
spectacle ‘les heures fleurissantes’
Entrée gratuite.

lundi 21 juillet aux jardins du Musée International de la Parfumerie : le 
Temps des Contes
18h00 : P’tit bout de femme - Marie RICARD
21h00 : Flora Tristan, pérégrinations d’une paria - Catherine GAILLARD
entrée gratuite.

Du 1er juillet au 31 août : les Siestes Parfumées
Informations prochainement sur : www.grasse.fr

Vendredi 1er août aux jardins du Musée International de la Parfumerie : 
La nuit des étoiles filantes
Informations prochainement sur : www.museesdegrasse.com

entrée gratuite - Maison du Patrimoine 
22, rue de l’Oratoire
Renseignements : 04 97 05 58 70
Horaires : Du lundi au vendredi de 
9h-12h / 14h-16h30

entrée : 2 € - ESPACE CHIRIS
Renseignements : 06 78 34 29 59
Horaires : 8h30 à 17h30


