
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 mai au 
Musée International de la Parfumerie (miP), au Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence (MahP) 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

Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
2 rue Mirabeau à Grasse - Tél. 04 93 36 80 20

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 mAi

MIP
MAHP

lES jARDINS DU  MIP
www.museesdegrasse.com

MArdI 6 MAI
Inauguration Exposition 
«L’Art au Naturel» 
Cathy Cuby

dU 08 AU 12MAI
Exporose

dIMANCHE 11 MAI
Troc’Plantes

SAMEdI 17 MAI
La Nuit des Musées

dIMANCHE 18 MAI
Une rose, une caresse

SAMEdI 24 MAI
La Fête de la Nature

dU 30 MAI AU 1Er JUIN
Rendez-vous aux 
Jardins

www.museesdegrasse.com


du 8 Au 12 
mAi
Musée InternatIonal de la 
parFuMerIe 

ExporoSE

mArdi 6 mAi
JardIns du Musée 
InternatIonal de la 

parFuMerIe

ExpoSition 
cAthy cuby 
«L’Art Au 
nAturEL»

Du 6 mai 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.

Diplômée des Beaux-Arts de Milan en 1996, puis formée à la taille du marbre à 
Carrare, c’est vers le Land Art et le monde végétal que s’est orienté son travail de 
création ces dernières années.

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.

Découvrez le travail artistique de Cathy Cuby : 
www.cathycuby.com

Vernissage : Mardi 6 mai à 18 h.

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 15h00 (mai)

Le centre-ville grassois sera, du 8 au 11 mai, le lieu de l’exploration des sens 
; les ruelles seront délicatement parfumées et les fontaines décorées de 
magnifiques roses.
Comme chaque année, les visiteurs pourront profiter de l’exposition 
Internationale de roses, d’un espace pépinière et d’une aire dédiée au concours 
des rosiers de jardin. De nombreuses animations, ateliers, visites et spectacles 
seront également au rendez-vous, proposés par les services de la ville de 
Grasse ou par les associations grassoises.

Entrée gratuite sur présentation du ticket Exporose

Au Musée International de la Parfumerie ?
-Le 9 mai  - 10h à 12h : Conférence « L’utilisation de la rose à parfum durant 
l’antiquité », proposée par Xavier FERNANDEZ, professeur des Universités à 
l’Institut Chimie de Nice et Sylvie BODINO, professeur de biologie moléculaire à 
l’Université de Saint-Etienne. 

-Le 11 Mai (17h30-18h30) : Concert de Musiques traditionnelles proposé par 
le Conservatoire de Musique de Grasse, avec Jacques GESINA et François 
DUJARDIN.

-du 8 au 12 mai, à 16h00 : visite guidée  gratuite du MIP.

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence ?
-Du 8 au 12 mai, à 14h30 : visite à 14h30 dans le cadre du parcours fleuri.

Aux Jardins du MIP à Mouans-Sartoux ? 
-L’entrée des Jardins est gratuite sur présentation du ticket Exporose. 
L’occasion découvrir les fragrances printanières et notamment la Rose de Mai...

Pour connaître le programme complet de la 44ème édition de EXPOrOSE, 
rendez-vous sur www.grasse.fr ou renseignements à l’Office de Tourisme de 
Grasse 66, place de la Buanderie - Tél. 04 93 36 66 66
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 www.grasse.fr


SAmEdi 17 
mAi
Musée InternatIonal de la 
parFuMerIe
Musée d’art et d’hIstoIre de 

provence

LA nuit dES 
muSéES

dimAnchE 11 
mAi
JardIns du Musée 
InternatIonal de la 

parFuMerIe

troc 
pLAntES

21ème rencontre des jardiniers-amateurs.

Au programme, échanges de plantes, ventes de plantes au profit 
d’associations, visite gratuite des Jardins du MIP, exposition photos, pique-
nique...

Entrée gratuite - Horaire : 10h à 14h

Renseignements : Office de Tourisme  de Mouans-Sartoux 
Tél. 04 93 75 75 16

La Nuit européenne des musées est l’occasion, pour les jeunes visiteurs, 
de s’initier à l’art de manière ludique et interactive, grâce à des animations 
conçues spécialement pour eux et pour leur famille.

De 16h à 19h : Musée International de la Parfumerie
Présentation des travaux réalisés par de jeunes artistes. Productions 
créées dans le cadre du projet lancé par le Ministère de la culture : «La 
classe et l’oeuvre» : 1 classe de CE1-2 École de Mougins - 2 classes de 4ème 
Collège Paul Arène de Peymeinade.

de 19h à minuit : Musée International de la Parfumerie (MIP) et au 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence (MAHP)
Cette année, la Nuit des Musées sera l’occasion de présenter l’exposition 
estivale du Musée International de la Parfumerie «Bains, Bulles et 
Beautés» dans les 2 musées. Sont mises en avant de manière décalée 
l’hygiène et la toilette.
La Nuit des musées sera cette année légère, parfumée, savonneuse et très 
surprenante !

MIP : son, vidéos et clowneries...
Ambiance sonore et lumineuse dans tout le musée en collaboration avec 
l’Espace Culturel Altitude 500 et de David Viellefon (vidéaste) ponctuée 
par des interventions surprises de personnages hauts en couleur de la 
Cie Têtes de litote (Association grassoise) et des douceurs parfumées 
préparées par l’équipe Expressions Parfumeurs.

MAHP : à la recherche du cabinet de toilette
Nous avons perdu une salle et pas des moindres : celle dédiée à la toilette. 
Affaire à suivre....
Intervention théâtrale de la Cie Ad Vitame (Grasse).

Infos Pratiques : 04.97.05.58.11 - mip@paysdegrasse.fr



dimAnchE 
18 mAi
JardIns du Musée 
InternatIonal de la 
parFuMerIe 

unE roSE, unE 
cArESSE

SAmEdi 24 
mAi
JardIns du Musée 
InternatIonal de la 

parFuMerIe

LA FÊtE dE LA 
nAturE

Pour la 5ème année consécutive, la Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse participe à la Fête de la Nature ! Cette année, partons à la rencontre des 
herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches ! 

De nombreuses activités aux couleurs florales et arborées vous attendent, 
gratuites et ouvertes aux petits et aux grands…

Rendez-vous aux jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-
Sartoux de 10h à 18h : 
-Ateliers huiles essentielles, graines germées, vannerie, plantes mellifères, sol 
vivant, arbres méditerranéens, déforestation…
-Performances chorégraphiques et artistiques 
-Exposition 
-Espace Ludothèque
-Visites guidées, cueillettes de roses, et conférences 
-Spectacle de conte « L’Arbre millénaire »
-Espace « découverte » : producteurs et artisans locaux 
-Espace restauration : cantine bio à prix libre.

Accessible tout public dès 4 ans et personnes à mobilité réduite. Entrée 
gratuite.

Tout le programme détaillé sur www.paysdegrasse.fr

Journée-bénéfice pour le Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de 
Grasse

Un don minimum de 35€ est souhaité. (35€ = 1 heure de soin offerte)

Venez cueillir des roses pour offrir une parenthèse de bien-être aux 
personnes atteintes d’un cancer !

rendez-vous de 10h à 19h
-Cueillette de pétales de roses Centifolia
-Visites guidées des jardins par les jardiniers
-Atelier pots-pourris avec un animateur du MIP
-Ateliers olfactifs
-Conférences de Parfumeurs et de producteurs de plantes à parfum
-Espace détente avec modelages relaxants
-Et de nombreuses autres activités !

Les activités sont réservées exclusivement aux donateurs.

L’association CEW France gère 28 centres de beauté en milieu hospitalier. Inauguré 
en 2008, l’unique Centre de Beauté CEW des Alpes Maritimes est implanté au sein 
du Centre Hospitalier de Grasse :
en 2013, près de 1000 patients en traitement oncologique ont
bénéficié gratuitement de conseils et de soins d’une socio-esthéticienne

Toutes les infos au 04 92 42 34 08 et sur www.club-entrepreneurs-
grasse.com/une-rose-une-caresse



du 30 mAi 
Au 1Er juin
JardIns du Musée 
InternatIonal de la 
parFuMerIe 
Musée InternatIonal de 
la parFuMerIe
vIlla  Musée Jean-
honoré Fragonard

rEndEZ-vouS 
Aux jArdinS

A notEr 
Sur voS 
AgEndAS

rEndEZ-vouS 
du moiS dE 
juin

Le jardin est pour toutes les civilisations une source d’inspiration majeure, 
un élément symbolique incontournable dans l’histoire des représentations. 
C’est aussi un lieu à part au cœur de certains récits, un terrain de tous les 
possibles et de toutes les aventures. Des aventures à vivre aux Jardins 
du MIP à Mouans-Sartoux, au MIP à et la Villa-Musée Fragonard à Grasse 
pendant tout le week-end.  

Aux Jardins du MIP
Grâce à l’exposition de Cathy Cuby, artiste plasticienne, les différentes 
installations végétales dispersées dans les jardins permettront aux visiteurs 
de porter un regard nouveau sur la nature qui l’entoure.

-Visites gratuites avec un jardinier le samedi et le dimanche à 11h et 15h.
-Visite et atelier créatif le samedi à 15h00. (dans la limite des places 
disponibles)

Informations : 04 92 98 92 69

Du MIP à la Villa Jean Honoré Fragonard 
Parcours dans le Musée International de la Parfumerie pour découvrir les 
histoires mythiques de jardins légendaires suivi d’un parcours initiatiques 
dans les jardins de la Villa J-H Fragonard à la recherche des plantes qui ont 
voyagé : kumquat, palmier, rosier, eucalyptus, bambou, jasmin… A la fin du 
parcours sera offert un petit goûter.

Vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er  juin 
Visite et parcours créatif à vivre en famille à 15h00 (dans la limite des places 
disponibles).

Informations : 04 97 05 58 11

jeudi 5 juin à 18h, au Musée International de la Parfumerie : jeudi du MIP, 
«le savon de Marseille : en cube ou liquide» animé par Lucien Ferrero, 
parfumeur & Patrick Boulanger, historien. Tarif : 6 €, gratuit ARMIP.

A partir du 14 juin, au Musée international de la Parfumerie : Exposition 
«Bains, Bulles et Beautés», une histoire de la toilette du 18ème à nos jours. 
Entrée plein tarif : 6 €. 

14 et 15 juin, aux jardins du Musée International de la Parfumerie (Mouans-
Sartoux) : Journées du patrimoine du Pays. Entrée gratuite.

21 juin : Fête de la musique. 

22 juin à 10h30, aux jardins du Musée International de la Parfumerie 
(Mouans-Sartoux) : Les ateliers des 4 saisons : «L’été» : le paillage pour 
bien passer l’été. Accès gratuit. Inscription au 04 92 93 92 68.

28 juin de 15h à 17h aux jardins du Musée International de la Parfumerie : 
Spectacle déambulatoire avec  l’école de cirque Piste d’Azur. Informations : 
04 92 98 92 69.


