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MAHP

À Grasse
À pied : à proximité du Cours Honoré Cresp.

En train : terminus gare de Grasse puis bus direction centre-ville (arrêt Grasse centre-ville).
En voiture / bus : direction centre-ville, parking ou arrêt Honoré Cresp.

Plan d'accès aux Musées de Grasse

www.museesdegrasse.com

INFORMATIONS
&

RÉSERVATIONS
Individuels/groupes

CONSERVATION DES MUSÉES
2 Boulevard du Jeu de Ballon

06130 GRASSE
Tél : +33 (0)4 97 05 58 14
       +33 (0)4 97 05 58 11

Mail : activites.musees@paysdegrasse.fr

Retrouvez-nous sur : 

 Musée International de la Parfumerie

           @MIPgrasse    

           @mipgrasse/@mahpgrasse



NOS EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Au Musée International de la Parfumerie
Bientôt
« Le khôl, le secret du regard envoûtant venu d’Orient ».

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Du 18 septembre 2021 au 20 février 2022
« Héliographies au musée - Michel Graniou Artiste photographe ».

Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie
Du 24 avril au 30 novembre 2021
« Nos magnifiques voisins - Exposition de photographies de 
Pierre Escoubas ».

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS

STAGE CREATION DE PARFUM

Au Musée International de la Parfumerie. MIP

Vendredi 29 octobre -10h30
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

Jeudi 4 novembre - 14h30
Atelier Famille : Odeurs en forme
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 : atelier créatif

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

Jeudi 28 octobre - 14h30
Atelier Enfants : Que la lumière soit !
Focus sur l’histoire des techniques d’éclairage (la bougie, la lampe 
à huile, les lustres) et le vocabulaire lié à ces objets du quotidien.
Atelier : Réalisation d’une bougie

Vendredi 5 novembre - 10h30
Atelier Enfants : Cuisine provençale
Partons explorer la  cuisine du XVIIIe siècle, pour y découvrir  
ses ustensiles, ses techniques de cuisson mais aussi les plats 
qui y étaient cuisinés, ainsi que  son importance dans un hôtel 
particulier. 
Atelier : Réalisation  et dégustation d’une tapenade

Réservations et inscriptions :
Service des publics
Tél. : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDEES

Au Musée International de la Parfumerie. MIP

Durant les vacances de la Toussaint du Lundi 25 octobre 
au samedi 6 novembre 2021 (sauf les dimanches) le Musée 
International de la Parfumerie propose des visites guidées.

Tarif: 2€ en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 min avant.

A 11h00 et 15h00 
Visite olfactive du musée : Découverte de l’histoire de la 
parfumerie de l’Antiquité à nos jours, à travers les différentes 
utilisations du parfum dans le monde ainsi que les formes et les 
fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et à la 
parfumerie.

Durée : 1h30

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

Lundi 25 octobre - 14h30
Atelier Famille : Le musée à 100 ans - Escape Game
Vous êtes les assistants de François Carnot, fils du Président de la 
République Sadi Carnot, qui a fondé en 1921 le Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence. Il vous a contacté car une menace pèse 
sur les collections du musée. En découvrant sa vie et l’histoire de 
son musée vous vous enrichirez, sauverez le musée et vous vous 
sauverez peut-être vous-même !

Tarif : 6 € par personne
Recommandé à partir de 8 ans

Au Musée International de la Parfumerie. MIP

Initiation à la création d’un parfum 
Un samedi par mois, venez suivre une visite thématique autour de 
quatre grands thèmes :
Les agrumes en parfumerie /  La fleur dans tous ses états / 
Note boisée la confusion des genres /  Parfum de gourmandise.
Lors de chaque rendez-vous, vous découvrirez le Musée 
International de la Parfumerie sous un nouvel angle. Visite suivie 
d’un atelier pratique pour vous initier à sentir et créer un accord 
parfumé.

Samedi 30 octobre -14h30 
Note boisée : la confusion des genres 

Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h30

Réservations et inscriptions : 
Conservation des musées de Grasse
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130  Grasse 
Tél. : 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr

Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-
midi de 14h30 à 16h00 et 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


