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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre 2022

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SONT DE RETOUR. GRASSE 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE ET SES PARTENAIRES METTENT À L’HONNEUR LA 
VILLE AUTREMENT GRÂCE AU REGARD DU GUIDE-CONFÉRENCIER, DU MÉDIA-
TEUR OU DU PASSIONNÉ. VISITES GUIDÉES, CONCERTS, THÉÂTRE, JEUX ET 
FILMS VOUS ATTENDENT PENDANT TOUT LE WEEK-END SUR LE THÈME DU 
PATRIMOINE DURABLE. PALAIS DE L’ÉVÊQUE

(HÔTEL DE VILLE)
Samedi 17 septembre et dimanche 18 
septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
& CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DU PUY
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 
13h à 18h et dimanche 18 septembre de 
13h à 18h

LA TOUR DE L’ÉVÊQUE!
(Accès dif!cile)
Montée au sommet de la tour et lecture 
du panorama : Surplombez les Monu-
ments historiques ! 
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous : accueil de la Mairie
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi 17 septembre à 14h, 15h et 16h
Dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h 
et 16h

LE PALAIS DE L’ÉVÊQUE 
Cette visite guidée vous permet de dé-
couvrir l’histoire du groupe épiscopal 
ainsi que ses grandes phases d’amé-
nagements et les derniers travaux de 
revalorisation de la cage d’escalier mo-
numentale.
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous": accueil de la Mairie
Samedi 17 à 11h et dimanche 18 septembre 
à 14h30
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DU PUY 
Venez découvrir l’histoire de la cathé-
drale du XIIIème siècle et de ces trans-
formations aux XVIIIème et XIXème siècles.
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous": devant la Cathédrale
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
13h30

L’ART CONTEMPORAIN
EN CŒUR DE VILLE
H-TAG
Visite guidée à deux voix.
H pour Heritage et TAG pour Total Art 
in Grasse, dans le but de cadrer et ma-
gni!er le patrimoine architectural gras-
sois. Passé, présent et futur, le temps 
s’entremêle le long du parcours H-TAG 
2022, proposé et organisé par Grasse, 
Ville d’Art et d’Histoire et Laurent- 
Emmanuel BRIFFAUD, co-fondateur du 
Centre de Recherches et de Dévelop-
pement Culturel de Grasse. Cette ren-
contre avec l’artiste et le guide confé-
rencier sont une opportunité de voir la 
cité des parfums au travers d’œuvres 
d’art, d’en comprendre l’histoire et d’en 
percevoir les spéci!cités qui la rendent 
unique.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Samedi 17 septembre à 15h

HABITER LA MÉDITERRANÉE : 
MATÉRIAUX DURABLES 
En lien avec le thème de cette année, 
Le patrimoine durable, le service Ville 
d’Art et d’Histoire vous convie à une 
visite sur les matériaux traditionnels 
de construction utilisés dans le centre-
ville : mortier à la chaux, ardoise, ocres, 
terre cuite, ferronneries… Cette visite 
est en miroir avec celle du Tiers-Lieu 
Sainte-Marthe où sont présentées, sa-
medi uniquement, des récentes rénova-
tions de pièces à la chaux.
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Dimanche 18 septembre à 16h

LES TRACES DU PASSÉ DE 
GRASSE, À L’OUEST DE LA VILLE
À la découverte du patrimoine 
durable 
Mais qu’est-ce que c’est ? Un morceau 
de mur, un tracé de route en zigzag, 
une cheminée en brique, un terrain en 
restanques, le nom d’une rue, un esca-
lier, un pont ? Toutes ces constructions 
témoignent d’un passé riche et parfois 
méconnu de la cité des parfums. Par 
une promenade en boucle sur la par-
tie sud-ouest du centre ancien, venez 
découvrir un quartier, son histoire et les 
détails d’un patrimoine qui dure et qui 
perdure.
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous : Cours Honoré Cresp
Dimanche 18 septembre à 14h

COUVENT
DE LA VISITATION
Rue du Saut

VISITE DES SOUTERRAINS
Venez découvrir les sous-sols du cou-
vent de la Visitation et ce lieu méconnu 
de Grasse. 
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous : 6, rue du Saut
Entrée du Conservatoire de Musique 
Sur réservation obligatoire au 04 97 05 58
Samedi 17 septembre à 14h, 15h et 16h
et dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 12h
et 14h, 15h et 16h

VISITE ET CONCERT AU COUVENT 
DE LA VISITATION
Visitez les jardins et la chapelle avec un 
guide conférencier Grasse, Ville d’Art et 
d’Histoire et terminez la visite en musique 
par un concert donné en la Chapelle de 
la Visitation par les plus talentueux élèves 
du Conservatoire de Musique de Grasse. 
Instruments : piano, violoncelle, clari-
nettes, #ûte traversière et orgue
Cette visite ne comprend pas les souterrains
Rendez-vous : 6, rue du Saut, entrée du 
Conservatoire de musique
Samedi 17 septembre à 10h
Visite suivie du concert à 11h

DEUX ORDRES FÉMININS
ENSEIGNANTS À GRASSE : 
LES VISITANDINES ET LES SŒURS 
DE SAINTE-MARTHE
Venez découvrir un pan de l’histoire de 
Grasse à travers l’installation de com-
munautés religieuses qui ont marqué 
les esprits, par un guide Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire. 
Cette visite ne donne pas accès aux 
souterrains de la Visitation (à réserver 
au 04 97 05 58 70) ni à la visite insolite 
du Tiers-Lieu (à réserver par mail à 
l’adresse clement@evaleco.org)
Rendez-vous : chapelle Saint-Thomas, 
rue Tracastel
Samedi 17 septembre à 14h
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CHAPELLE
DE l’ORATOIRE
Rue de l’Oratoire

VISITES GUIDÉES
La chapelle de l’Oratoire, construite à 
l’emplacement d’un ancien prieuré de 
Lérins, vous ouvre exceptionnellement 
ses portes pour y découvrir son archi-
tecture éclectique. 
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Samedi 17 septembre à 10h et 11h
et dimanche 18 septembre à 14h et 15h

TEMPLE PROTESTANT 
CHAPELLE VICTORIA
65, avenue Victoria
06 43 87 27 60
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h

VISITES GUIDÉES
La chapelle Victoria, ancienne église 
anglicane et actuellement lieu de culte 
de l’Église Protestante Unie, ouvre ses 
portes. Elle possède non seulement 
une remarquable charpente mais aus-
si des vitraux historiés dont l’un fut of-
fert par la reine Victoria. Une occasion 
d’évoquer la présence des hivernants 
sur la ville. 
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous : devant la Chapelle Victoria
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 17h

MAISON DU PATRIMOINE 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
22, rue de l’Oratoire
04 97 05 58 70
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h
 
EXPOSITION 
OBJECTIF PATRIMOINE
Regard sur l’histoire de la
photographie de patrimoine
Suivez l’évolution de la photogra-
phie de patrimoine. À travers une ap-
proche chronologique et des exemples 
concrets, cette rétrospective met l’ac-
cent sur une question qui anime cette 
pratique : Comment cohabitent quête 
d’objectivité documentaire et créati-
vité du photographe ? À l’époque de 
Charles NÈGRE (1820 – 1880) où cer-
tains tentent de !xer les codes d’un 
genre naissant, le photographe grassois 
fait preuve d’une véritable créativité. 
Remise d’un livret-jeu sur Grasse pour 
découvrir le patrimoine de la ville en 
totale liberté
Samedi 17 septembre à 14h : visite com-
mentée de l’exposition

RENCONTRES
REGARD SUR L’URBANISME
PATRIMONIAL 
Échanges avec le chargé de mission 
autour de la conservation et la restaura-
tion du Site Patrimonial Remarquable. 
Samedi 17 septembre à 15h

EXPOSITION 
H-TAG MINI - MAQUETTES DU
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN 
H pour Heritage et TAG pour Total Art 
in Grasse, dans le but de cadrer et ma-
gni!er le patrimoine architectural gras-
sois. Passé, présent et futur, le temps 
s’entremêle le long du parcours H-TAG 
2022, proposé et organisé par la Ville 
de Grasse (service d’Art et d’Histoire) et 
Laurent-Emmanuel BRIFFAUD, co-fon-
dateur du Centre de Recherches et de 
Développement Culturel de Grasse. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h 
à 13h et de 14h à 18h

ATELIER ENFANTS
COULEURS EN VILLE
À Grasse, les maisons ont les couleurs 
du soleil ! Venez découvrir pourquoi lors 
d’un atelier créatif sur les façades de 
Grasse (durée 45 minutes).
Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire 
Pour les 3 à 5 ans : samedi 17
et dimanche 18 septembre à 10h
Pour les 6 à 10 ans : samedi 17
et dimanche 18 septembre à 11h

REDÉCOUVREZ LES FEMMES
À GRASSE 
Retracez le destin de femmes célèbres ou 
pas qui ont œuvré dans la ville. De pas-
sage ou en résidence, elles ont marqué 
Grasse de leurs empreintes. Des femmes 
de pouvoir ont initié des constructions 
dans la ville, dont certaines sont encore vi-
sibles. Des femmes artistes ont laissé des 
œuvres inspirées par la cité. Les femmes 
grassoises ont fait vivre la ville, des rues 
aux usines, ou aux champs, imaginez leur 
vie quotidienne durant cette visite.
À l’occasion de l’exposition Féminin 
Singulier à la Bibliothèque patrimoniale 
Villa Saint-Hilaire. 
Samedi 17 septembre à 15h, fin à 16h30 
pour assister au spectacle théâtral



HUGUES AINÉ
UN PARFUMEUR,
UN ENTREPRENEUR,
UN BÂTISSEUR 
Lieu de départ : Square du Clavecin
Cheminez à travers Grasse en décou-
vrant l’histoire d’Hugues AINÉ et de ses 
incroyables souterrains. À la fois bâ-
tisseur, parfumeur et entrepreneur, cet 
illustre Grassois a laissé son empreinte 
au sein de la ville.
Visite guidée en compagnie d’un guide 
conférencier Ville d’Art et d’Histoire et 
d’une passionnée de l’histoire d’Hugues 
« Tunnel »
Cette visite prend place dans une journée 
thématique et peut être complétée 
par la visite de la bastide ISNARD 
l’après-midi (jardin privé payant, sur 
réservation).
Dimanche 18 septembre à 10h

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
ET BASTIDE ISNARD 
Lieu de départ : Chapelle Saint-Christophe, 
chemin de St Christophe
Découvrez l’histoire de la source 
Saint-Christophe et des souterrains de la 
Bastide ISNARD créés par Hugues AINÉ 
au XIXème siècle. Parcourez la campagne 
grassoise comme autrefois, apprenez les 
mystères de l’eau…
Gratuit moins de 16 ans, plein tarif : 5 $ 
au pro!t de l’association des coproprié-
taires de la chapelle
Sur réservation :
isnard.grasse@gmail.com
06 99 79 40 85
Dimanche 18 septembre à 14h30

PALAIS DES CONGRÈS
22, Cours Honoré Cresp

CONFÉRENCE MUSICALE
Les divertissements musicaux dans 
les salons grassois du temps de Mon-
seigneur GODEAU et de l’essor de la 
ganterie et de la savonnerie grassoise. 
Au programme musical, des parodies 
de J.B. LULLY et des chants en vieux 
français et en vieux provençal par le 
duo Les Enfants de Cythère : Damien 
ROQUETTY (chant et cistre) – Françoise 
BOIS POTEUR (conférencière et vielle 
baroque).
Durée : environ 1h15
Dimanche 18 septembre à 15h

MÉMORIAL AMIRAL DE GRASSE 
À l’occasion du 300ème anniversaire de 
l’Amiral de Grasse et de la journée de la 
Marine, venez découvrir les maquettes 
du musée et la présentation du rôle de 
l’Amiral de Grasse pendant la guerre 
d’indépendance américaine. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h
Voir pages 42-43

espace napoléon
1, place de la Foux
Ouvert en continu samedi et dimanche en 
visite libre de 10h à 17h

VISITES GUIDÉES 
Découvrez la collection d’un passion-
né d’objets napoléoniens et devenez 
incollable sur la route Napoléon !
Rendez-vous : place de la Foux 
Dimanche 18 septembre à 10h et 11h

Tiers-lieu sainte marthe
21, avenue Chiris
Sainte-Marthe s’ouvre au public et 
devient un lieu accessible à toutes  
et tous. Le Tiers-Lieu est un lieu péda-
gogique, de rencontre, de partage de 
connaissances et d’expérimentation 
autour des transformations écolo-
giques et solidaires. C’est un lieu où on 
essaye de travailler en commun sur les 
différents aspects du développement 
durable en passant par les savoir-faire 
et savoir-être. Pro!tez des Journées 
Européennes du Patrimoine pour le 
visiter !
Petite restauration sur place
Uniquement samedi 17 septembre de 9h à 
19h
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VISITES INSOLITES DU LIEU
21, avenue Chiris
Avant l’utilisation par les tierslieusards, 
le site a connu de nombreux usagers 
qui, depuis le XIXème siècle, ont façonné 
le bâtiment tel qu’il est aujourd’hui. 
Venez découvrir l’histoire du lieu 
qui s’est inscrit dans les différents 
contextes politiques et industriels de 
la Ville de Grasse.
Sur inscription (15 personnes maxi-
mum) par mail : clement@evaleco.org
Samedi 17 septembre
14h Deux ordres féminins enseignants 

à Grasse : les visitandines et les 
sœurs de Sainte-Marthe

Par un guide-conférencier Grasse, Ville 
d’Art et d’Histoire
Rendez-vous : chapelle Saint-Thomas,
rue Tracastel
15h Visite du Tiers-Lieu Sainte-Marthe 

(extérieurs seulement) par un 
tierslieusard

VISITES DU MATRIMOINE VIVANT
Les activités de TETRIS, évaléco et 
les autres organismes installés sur 
cet espace contribuent en commun à 
rendre, ou parfois retrouver, vivant ce 
lieu grâce au développement des fonc-
tions sociales et environnementales de 
Sainte-Marthe. Comment tentons-nous 
ensemble de conserver Sainte-Marthe 
comme un lieu vivant par et pour ses 
usagers humains ou non-humains ? 
Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h30

APPEL À TÉMOIGNAGES
Que vous évoque le lieu Sainte-Marthe ? 
Quels sont vos souvenirs autour de cet 
endroit ? Que représente le site à vos 
yeux ? Autant de questions ouvertes 
à vous, quel que soit votre rapport au 
lieu, que vous ayez déjà passé son 

portail ou non... Venez mettre en com-
mun photos, souvenirs ou anecdotes. 
Les mémoires de Sainte-Marthe at-
tendent que vous partagiez vos récits 
et émotions.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h30 et de 
14h à 19h

CENTRE DE RECHERCHE 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL
11, avenue Saint Exupéry
Le CRDC vous concocte un programme 
surprise à découvrir au dernier moment 
sur les pages Facebook Grasse, Ville 
d’art et d’histoire et Laurent-Emmanuel 
Briffaud.

LA BIBLIOTHÈQUE
PATRIMONIALE
VILLA SAINT-HILAIRE
1, impasse Boursier Mougenot
04 97 05 58 53
Parking assuré sur place
www.mediatheques.grasse.fr
Samedi 17 septembre de 10h à 18h, journée 
continue

C´EST OUVERT ! 
Venez découvrir la richesse des collec-
tions patrimoniales de la bibliothèque : 
manuscrits enluminés du Moyen-Âge, 
premiers livres imprimés, ouvrages 
remarquables et curiosités. 
Pour ados et adultes
Gratuit, sur réservation obligatoire au 
04 97 05 58 53 
Samedi 17 septembre à 10h30, 13h30 et 16h

ESCAPE GAME
LES VOYAGEURS DU NUMÉRIQUE 
Énigmes, recherches, échappatoires... 
Réussirez-vous à vous extirper des pièges 
diaboliques conçus par le bibliothécaire 
fou de la Villa Saint-Hilaire ? Faire preuve 
d’initiative ne vous suf!ra pas" ; vous 
devrez joindre votre talent à ceux des 
autres, ré#échir en équipe, faire preuve 
de patience mais vous devrez aussi 
être rapide... Relevez ce dé!" ! Fouillez 
et cherchez des indices dans les col-
lections physiques et numériques pour 
trouver le code qui ouvrira la porte. 
Gratuit, sur réservation obligatoire au 
04 97 05 58 53 
Samedi 17 septembre à 10h30 et 15h30

THÉÂTRE
FÉMININ SINGULIER 
Pour le dernier jour de l´exposition 
« Féminin Singulier », venez découvrir 
la vie de cinq Grassoises au tournant 
du XXème siècle. Alice de ROTHSCHILD, 
Andrée KARPELÈS, Marguerite BURNAT 
-PROVINS, Émilie CHIRIS et Émilie 
MOREL vont s´incarner sous vos yeux 
ébahis grâce à l´Aventure Théâtre Com-
pagnie, dirigé par Luc GIRERD.
Gratuit, sur réservation obligatoire au 
04 97 05 58 53 
Samedi 17 septembre à 13h30, 15h et 16h30

PRÉSENTATION D’OUVRAGES SUR 
LE THÈME DU PATRIMOINE DURABLE 
Présentation d´ouvrages anciens pré-
sentant des Monuments historiques 
et des sites archéologiques du monde 
entier.
Gratuit, sans réservation 
Samedi 17 septembre, journée continue
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ATELIER HÉRALDIQUE
L’atelier permet de découvrir les notions 
d’armoiries et d’héraldique et de créer 
ses propres armoiries en respectant les 
règles fondamentales du blason. Cette 
approche d’un élément important de 
la société médiévale permet en outre 
d’étudier, à partir d’exemples illustrés, 
comment son usage s’est perpétué 
jusqu’à nos jours. Les participants se 
familiarisent avec les rudiments de l’hé-
raldique à l’aide de la projection d’une 
vidéo descriptive. Qu’est-ce qu’un bla-
son ? À quoi sert-il ? Dans quel contexte 
historique apparaît-il ? Une fois toutes 
ces questions élucidées, ils imaginent 
leurs propres armoiries, en respectant 
à la lettre les règles fondamentales de 
l’héraldique, et créent leur blason avec 
du matériel dédié.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h

ATELIER CALLIGRAPHIE
ET SIGILLOGRAPHIE
Les participants s’initient à la calligra-
phie et à la sigillographie (sciences 
auxiliaires de l’histoire qui étudient les 
sceaux), leur histoire, leurs fonctions, 
leur esthétique et leur symbolique, à 
l’aide de vidéos à visionner, des docu-
ments des archives à observer et d’un 
livret à compléter. Puis ils se lancent 
dans l’élaboration de leur propre écrit 
sur papier à aspect parchemin qu’ils 
!niront par sceller.
Dimanche 18 septembre de 14h à 16h
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LES ARCHIVES
COMMUNALES
10, avenue de Croisset
04 97 05 58 40
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h 
à 12h et de 14h à 16h

EXPOSITION DE CARTES
POSTALES « DU BAR AU PALACE »
Réalisée par Jean-Pierre FROITZHEIM 
L’exposition répertorie les bars, cafés, 
restaurants, pensions de familles et 
Palaces à Grasse et alentours, lieux de 
rencontres populaires et de villégiature 
du XIXème au XXIème siècle. 
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h 
à 16h
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 16h

VISITE COMMENTÉE
DES ARCHIVES COMMUNALES
Ouverture exceptionnelle des archives 
communales avec visite de ce lieu de 
conservation et de culture et présenta-
tion de documents précieux. 
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h 
à 16h
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 16h



CINÉMA LE STUDIO 
15, boulevard du Jeu de Ballon
04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr

CINÉ - MUSÉE
EN CORPS, FILM DE CÉDRIC
KLAPISCH, 2022
Avec Marion BARBEAU, Hofesh 
SHECHTER, Denis PODALYDÈS
Blessée lors d’un spectacle, Élise, pro-
metteuse danseuse classique de 26 
ans, apprend qu’elle ne pourra plus 
danser. Entre Paris et la Bretagne, au 
gré des rencontres et des expériences, 
elle va se rapprocher d’une compagnie 
de danse contemporaine et découvrir 
une nouvelle façon de danser.
Suivi d’une visite guidée de l’exposition 
temporaire « Respirez l’Art » : une expo-
sition collective dédiée aux liens entre 
le parfum et l’art contemporain.
Tarif : 5.50$ 
Dimanche 18 septembre à 14h30

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
04 97 05 58 11
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h 
à 18h - Entrée gratuite
PRÉSENTATION DE LA SCULPTURE 
D’ANNE MILLOT, ARTISTE SCULP-
TRICE DE NEZ
Les sculptures de nez ont suscité sur-
prise, étonnement et enthousiasme en 
octobre 2021 au Palais des Congrès à 
Grasse. Venez découvrir la sculpture 
qui a été choisie pour le Musée Interna-
tional de la Parfumerie.
Samedi 17 septembre à 11h

CONFÉRENCE - RENCONTRE
Alexandre-Évariste FRAGONARD (1780-
1850), par Rébecca DUFFEIX, Docteure 
en Histoire de l’art.
Reconnu jusqu’aux années 1830 
comme un artiste majeur, Alexandre- 
Évariste FRAGONARD (1780-1850) a été 
injustement éclipsé au pro!t de son 
père, le célèbre Jean-Honoré. Peintre 
d’Histoire en vogue, artiste « trou-
badour », Alexandre-Évariste est un 
créateur au talent éclectique. Précoce, 
il présente son premier dessin au Salon 
à treize ans, il n’aura de cesse d’explo-
rer avec succès tous les domaines : 
peinture, dessin, gravure et sculpture.
Conférence suivie d’une séance de 
dédicace et d’une visite de la Villa 
Musée Jean-Honoré FRAGONARD
Samedi 17 septembre à 15h

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE « RESPIRER L’ART »
Une exposition collective dédiée aux liens 
entre le parfum et l’art contemporain. Ces 
regards croisés d’artistes constituent 
un témoignage actuel sur le monde des 
odeurs aujourd’hui à Grasse, berceau his-
torique des savoir-faire de la parfumerie.
Samedi 17 septembre à 14h et 16h

VISITE FAMILIALE ET LUDIQUE
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 fonc-
tions des objets dédiés aux cosmétiques, 
à l’hygiène et à la parfumerie.
Sur réservation obligatoire :
activites.musees@paysdegrasse.fr
04 97 05 58 14 
Dimanche 18 septembre à 14h

ASSOCIATION PATRIMOINE VIVANT
DU PAYS DE GRASSE
Présentation de l’association à l’origine 
de la reconnaissance par l’UNESCO des 
savoir-faire liés au parfum en Pays de 
Grasse.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h 
à 18h
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VILLA MUSÉE
J.-H. FRAGONARD
23, boulevard Fragonard
04 97 05 58 11
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi 17 et le dimanche 18 septembre de 13h 
à 17h30 - Entrée gratuite

VISITES LIBRES
Samedi 17 et dimanche 18 Septembre de 13h 
à 17h30

VISITE - RENCONTRE
Visite commentée de la Villa Musée 
Jean-Honoré FRAGONARD avec Rebec-
ca DUFFEIX, historienne de l’art, spécia-
liste d’Alexandre-Evariste FRAGONARD.
Samedi 17 septembre à 16h30

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE
2, rue Mirabeau
04 93 36 80 20
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 
18h - Entrée gratuite

VISITES GUIDÉES
DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
« Une Collection Provençale, 100 ans de 
valorisation de patrimoine et de culture à 
Grasse » propose une immersion au cœur 
de la Provence orientale, du XVIIIème au 
XXème siècle. Les œuvres exposées, qui té-
moignent de la richesse et de la diversité 

des collections conservées au MAHP, 
permettent d’aborder de nombreux as-
pects de la vie grassoise comme autant 
de facettes composant son identité.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h

JARDINS DU MUSÉE
INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE
979, chemin des Gourette
Mouans-Sartoux
04 92 98 92 69
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 
17h30 - Entrée gratuite

CONFÉRENCE - VISITE
À la découverte des horribles bêtes 
des jardins.
Samedi 17 septembre à 11h et 14h 

TROC’ PLANTES 
Le Troc’ Plantes réunit les jardiniers 
amateurs qui échangent boutures, 
semis, connaissances, trucs et astuces 
pour un jardin #euri et diversi!é.
Rendez-vous": Esplanade des Jardins 
du MIP
Entrée libre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre entre 
10h et 14h

VISITE GUIDÉE À DOUBLE VOIX 
En compagnie d’un jardinier et d’une 
médiatrice culturelle, venez découvrir 
un jardin remarquable et durable où 
herbes sauvages et plantes à parfum 
poussent sous l’œil avisé du jardinier.
Dimanche 18 septembre à 14h
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