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Musée International de la Parfumerie



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 destinés aux enfants, aux familles  (ateliers 
olfactifs, gustatifs…)… À travers ces ateliers, le Service 
des Publics (médiation) propose d’initier les familles aux 
arts, sciences et techniques.

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES
Durant les vacances de printemps du mardi 11 avril 
au samedi 6 mai 2023, le Musée International de la 
Parfumerie propose des visites guidées sauf les dimanches 
et jours fériés. 

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. 
Du lundi au samedi à 11h00 et 15h00 sans réservation 
préalable.
Tarif : 3€ en supplément du droit d’entrée.
Durée : 1h30.

Participez à une visite thématique et profitez d’une initiation 
à la composition des parfums. Lors de ce 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 composer un accord parfumé.

Samedi 15 avril 2023 de 14h30 à 16h30  
La fleur dans tous ses états
Sur réservation.
Tarif : 38€ par adulte / 19€ pour ados de 15 à 18 ans.
Durée : 2h00.

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

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES
Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, 
lundis des vacances scolaires de la zone B, de 14h30 
à 16h30.
Tarif : 6 € par personne. 
Sur réservation.

Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Lundi 17 avril 2023 à 14h30
Atelier Famille : 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.

STAGE PARFUM
Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Initiation à la parfumerie  

Aux JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE.JMIP

Lundi 24 avril 2023 à 14h30
Atelier Famille : Aiguiser son regard
Planches botaniques, paysages, natures mortes… Le 
temps d’un atelier, venez découvrir les bases du dessin 
en prenant pour modèle le monde végétal et le paysage 
des jardins.
Atelier : Dessin d’observation (à partir de 10 ans).

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS
Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis 
après-midi de 14h30 à 16h00 et les vendredis matins 
de 10h30 à 12h, pendant les vacances scolaires, de la 
zone B, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants 
au cours desquels ils réalisent une eau de toilette ou un 
modelage. 

Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans).

Au MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP

Jeudi 20 avril 2023 à 14h30
Atelier Enfants : « Il en faut pour tous les goûts »
Les gourmandises, et plus particulièrement le chocolat, 
accompagnent traditionnellement la période de Pâques. 
Petite histoire chocolatée et appétissante suivie d’un atelier.
Atelier : Création d’une formule parfumée : « Choco-
douceur ».

Jeudi 27 avril 2023 à 14h30
Atelier Enfants : Diffuser les parfums de la Méditerranée
Visite ludique pour découvrir les plantes méditerranéennes 
et leurs utilisations depuis l’Antiquité.
Atelier : Boîte à senteur.

Aux JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE.JMIP

Vendredi 21 avril 2023 à 10h30
Atelier Enfants : Peindre le paysage
Comment composer un paysage ? Découverte du jardin, 
des formes et des couleurs pour apprendre à peindre un 
paysage.
Atelier : Dessin et aquarelle d’un paysage.

Vendredi 28 avril 2023 à 10h30
Atelier Enfants : Explorateur en herbes folles
Explorer le mystère qui se cache derrière les plantes 
étranges des jardins.
Atelier : Création d’un herbier imaginaire.

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


