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Fermé depuis le 30 octobre 2020, comme l’ensemble des musées de France, en raison du
contexte sanitaire, le Musée International de la parfumerie sort de son enceinte pour investir la
galerie marchande du Centre Leclerc de Grasse. Habitué aux actions hors les murs, le musée
présente du 22 février au 7 mars 2021 l’exposition itinérante « Une Histoire du Parfum » qui est
le reflet des collections exposées dans son parcours permanent. L’exposition fait la part belle à
l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à nos jours, à la présentation de la parfumerie en pays
grassois et à travers le monde. Elle est constituée de 16 bâches bilingues relatant les thèmes
suivants :
Grasse, de la cité provençale à la ville industrielle
Le Musée International de la Parfumerie et les Jardins du MIP
L’Orient, berceau de la parfumerie
La Grèce, de nouvelles senteurs dans des flacons dédiés
Magie et mysticisme au Moyen Âge
Senteurs à porter sur soi au XVIIIe siècle
Le nécessaire de voyage de Marie Antoinette
Le XIXe siècle : flacons à profusion
Parfums d’ailleurs
Au XXe siècle, les couturiers se mettent au parfum
La composition des parfums, entre inspiration, culture et technique
Le design entre créativité et expertise industrielle
Dépendant de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, le Musée International de
la Parfumerie et ses jardins sont labellisés « Musées de France ». Une des missions principales
consiste à donner l’accès à la culture, et notamment à l’histoire du parfum, au plus grand
nombre. C’est dans ce cadre de démocratisation culturelle que le Musée International de la
Parfumerie investit la galerie marchande du Centre Leclerc Grasse en allant à la rencontre des
habitants du Pays de Grasse afin de susciter l’envie de visiter ou revisiter cet établissement culturel
emblématique du territoire, une fois ce dernier rouvert.
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