
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    

           @museesdegrasse

www.museesdegrasse.com
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www.museesdegrasse.com

Musée International de la 
Parfumerie

Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence

PROGRAMMATION
VACANCES DE 

NOEL 2021

PROGRAMMATION
VACANCES DE NOEL 2021



CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des 
vacances de Noël de 14h30 à 16h30.

Tarif : 6 € par personne 

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

Lundi 20 décembre 2021 à 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 !

Recommandé à partir de 8 ans

Au Musée International de la Parfumerie.MIP

Lundi 27 décembre 2021 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

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS

Quand enfant rime avec divertissement : les jeudis après-midi de 14h30 
à 16h00 pendant les vacances scolaires des ateliers ludiques sont 
proposés aux enfants.

Tarif : 7 € par enfant à partir de 6 ans 

Au Musée International de la Parfumerie.MIP

Jeudi 23 décembre 2021 à 14h30 
Atelier Enfants : Parfum de fête
Les gourmandises, et plus particulièrement le chocolat, accompagnent 
traditionnellement la période de Noël. Petite histoire chocolatée et appétissante suivie 
d’un atelier. 
Atelier : Création d’une formule parfumée.

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

Jeudi 30 décembre 2021 à 14h30 
Atelier Enfants: La cuisine provençale – Tapenade
Découverte de la trilogie des cultures méditerranéennes et provençales et 
particulièrement la culture de l’olivier et l’utilisation de l’huile d’olive dans la cuisine 
méditerranéenne. 
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES

Au Musée International de la Parfumerie.MIP

Visites guidées : Durant les vacances de Noël du Lundi 
20 décembre 2021 au Jeudi 30 décembre 2021 (sauf les 
dimanches, les 24 et 25 décembre.

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 : 1 heure 30

Au Musée International de la Parfumerie.MIP  et au Cinéma « Le 
Studio »

CINÉ-MUSÉE 

Mercredi 29 décembre

Projection au cinéma le Studio à Grasse - 14h00 : 
Venez assister à la projection de La saison des femmes de Leena Yadav (1h57).
En Inde, dans l’Etat rural du Gujarat, quatre femmes vivent dans un petit village 
écrasé par la sécheresse et par le poids des traditions, qui donnent tous les 
pouvoirs aux hommes. Rani, Lajjo, Bijli et Janaki parlent librement entre elles 
de tous leurs problèmes et tentent d’y trouver des solutions. Eprises de liberté, 
elles luttent contre leurs propres démons et rêvent d’un ailleurs, où l’amour serait 
possible...
VOSTFR

“ La Saison des femmes est un brûlot féministe et féminin de deux heures, qui parle 
fort et bien ” Le Monde
“ Dans cette dénonciation d’une société archaïque, chaque héroïne, comme autant 
d’avatars, incarne le féminisme. ” Télérama

Puis goûter-visite au MIP - 16h00 :
Goûter et débriefing suivis d’une visite de l’exposition temporaire : Le Khôl, le secret 
d’un regard envoûtant venu d’Orient. 

Utilisé dès l’Antiquité par les Egyptiens, le khôl revêt à la fois une fonction sociale, 
religieuse et médicinale. Son usage s’est diffusé dans tout le bassin méditerranéen, 
où il souligne le regard des femmes mais également celui des hommes. Une 
exposition inédite présentant les origines, les usages et la composition de ce produit 
qui traverse l’Histoire et les civilisations.
Sur Réservation 

Tarif : 5.50€ par personne (règlement sur place au cinéma le Studio)

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  18 décembre 2021  à 14h30 :  « La fleur dans tous ses 
états»
Sur réservation

Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h00


