
THE INTERNATIONAL MUSEUM OF 
PERFUMERY

THE GARDENS OF THE INTERNATIONAL 
MUSEUM OF PERFUMERY

Established in 2007, the Gardens of the MIP became, in 2010, 
the conservatory of scented plants for the International Museum of 
Perfumery: a natural space bearing witness to the olfactory landscape 
related to local agriculture. Located at the foot of the aromatic 
city, these botanical gardens of 2.7 hectares offer a delightful and 
perfumed walk among the Provençal roses, jasmines, orange trees, 
tuberose, violets and many others. The perfumes are, first of all, 
born in the plants, from here or abroad. In the unique setting of the 
Gardens of the MIP, these species, which for centuries have supplied 
the precious raw materials for perfumery, can be discovered and 
smelled. At the same time, the Gardens provide a space for fields 
cultivated the old way, faithfully reconstructed and maintained as 
naturally as possible. An opportunity to come upon a flora and fauna 
preserved in all its riches.

Welcome to the world of scented plants…

THE MAIN EVENTS FOR 2020

GUIDED TOURS

All year, our presenter-guides offer guided tours (90 minutes). 

AT THE MIP:
• Saturday at 3.00 pm.
• School Holidays: Everyday at 11.00 am and 3.00 pm, except on Sunday.
• From 15 July to 30 August: thematic guided tour at 11.00 am, 2.00 pm 
and 4.00 pm every day except on Sunday.

AT THE GARDENS OF THE MIP: 
• Saturdays and Sundays at 3.00 pm (April and May).
• Saturday at 10.30 am (June - August).
• Saturday at 3.00 pm (September - November).
Guided tours free + entry ticket. 
Information and Bookings: + 33 (0)4 97 05 58 14 -
activites.musees@paysdegrasse.fr.
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A public institution registered as a «Musée de France», the International 
Museum of Perfumery, located at the heart of the birthplace of 
perfumery, presents the world history of perfumery and highlights the 
know-how and ingenuity of the industries of Grasse.

It is also a unique place offering a multi-sensory approach to 
understanding the manufacture of perfumes and flavourings, as well 
as the use of scents for religious, medicinal and seductive purposes.

The museum approaches the history of fragrances, in all its aspects, 
from an anthropological perspective: raw materials, manufacturing, 
industry, innovation, design, through very varied forms (decorative 
arts, ethnography, etc.). It is the biggest public collection in the world 
devoted to perfume, from Antiquity to the present day, across the five 
continents. There are 55,000 objects in the collection.

Between 2018 and 2019, the museum renewed the museography 
of all its areas from Antiquity up to the 21st century. A contemporary 
scenography, with interactive museographic devices, and a guiding 
thread which is structured around the development and progress of 
perfumery.

Welcome to the world of perfume ...

EXHIBITIONS 2020
THE CENTURY OF POWDER COMPACTS (1880-1980)
BEAUTY POWDER AND ITS CASES,  BASED ON THE 
COLLECTION OF ANNE DE THOISY-DALLEM.
INTERNATIONAL MUSEUM OF PERFUMERY (FROM 29 MAY 
TO 27 SEPTEMBER 2020)
The International Museum of Perfumery in Grasse and the Forney 
Library in Paris have co-organised an exhibition devoted to beauty 
powder from 1880 to 1980, based on the private collection of Anne 
de Thoisy-Dallem, on display to the public for the first time from 
May 2020. This exhibition is an opportunity to establish a dialogue 
between the major collection of powder compacts of Anne de 
Thoisy-Dallem and the remarkable collection of powder compacts, 
perfume bottles, advertisements and posters of the International 
Museum of Perfumery, and the famous posters of the Forney Library. 
These works will be enriched by institutional and private loans to 
contextualise and broaden the thematic approach of this exhibition.

LEONETTO CAPPIELLO «THE POSTER AND PERFUMERY» 
AT THE INTERNATIONAL MUSEUM OF PERFUMERY (FROM 
11 DECEMBER TO 28 MARCH 2021)
The International Museum of Perfumery is organising, during the 
winter period 2020-2021, an exhibition devoted to the illustrator 
Leonetto Cappiello, who distinguished himself brilliantly at the 
beginnings of the advertising poster. An Italian, Leonetto Cappiello 
settled in Paris in 1898 where he began his career as an illustrator for 
many newspapers, particularly the Revue Blanche. From 1900, he 
specialised in posters, some of which were known throughout the 
world: Cachou Lajaunie, Job cigarette papers, Dubonnet etc. The 
exhibition will prominently feature the private collection of the artist’s 
heirs. It is an opportunity for the International Museum of Perfumery to 
present its rich collection of sketches and posters which are only very 
rarely shown to the public for conservation reasons.

«OUR MAGNIFICENT NEIGHBOURS»: AN EXHIBITION OF 
PHOTOGRAPHS BY PIERRE ESCOUBAS
IN THE GARDENS OF THE INTERNATIONAL MUSEUM OF 
PERFUMERY (FROM 2 MAY TO 30 NOVEMBER 2020)
The Gardens of the International Museum of Perfumery have organised 
for the summer season an exhibition devoted to the photographer 
Pierre Escoubas. This artist presents the often exceptional diversity 
and beauty of the fauna and flora which surround us on a daily basis. 
Pierre Escoubas photographs insects and animals against a white 
background, extracted from their natural environment. He presents 
his work in large formats and in natural installations in the heart of 
the garden. This refined work, playing with scale, elicits surprise and 
often amazement in the spectator, as it reveals unsuspected shapes 
and colours. It is also a chance to become aware of the wealth and 
fragility of nature.

Saturday 30 May at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Woody Notes».

June
Thursday 4 June at 6 p.m.: Thursdays at the MIP presented by 
Payan Bertrand. Rate: €7 (free to ARMIP members).
By booking: cchiocci@paysdegrasse.fr.

Wednesday 23 June at 6.30 p.m.: Conference by Anne de Thoisy-
Dallem. Free entrance. By booking: kferri@paysdegrasse.fr.

Saturday 27 June at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Gourmet Perfume».

At 3 p.m.: Public reading with Diane Saurat, closure of the Inspired
Writing Workshops. Free entrance. Booking is not required.

July
Saturday 11 July at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«The Flower in All its States».

Saturday 25 July at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Citrus in Perfumery».

August
Saturday 8 August at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Woody Notes».

Saturday 22 August at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Gourmet Perfume».

September
Saturday 19 and Sunday 20 September: European Heritage
Days. Guided tours and conference cycle. Free entrance during the 
weekend.

Saturday 26 September at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«The Flower in all its states».

October
From Friday 2 to Monday 12 October: Science Festival (check 
with us for details).

Saturday 31 October at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Citrus in Perfumery».

November
Tuesday 17 November: 43rd Science Culture Forum PACA.
Free entrance. 

Saturday 28 November at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course 
«Woody Note».

December
Friday 11 December: Opening of the Leonetto Cappiello Exhibition, 
«The Poster and Perfumery». Rate: €6

Saturday 26 December at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Gourmet Perfume».

All year
Perfume creation: Guided tour and workshop, duration: 2 hours. 
Rates: €38 per adult and €19 for teenagers aged 15 to 18 years. 
Last Saturday of the month at 2.30 p.m. 
By booking: activites.musees@paysdegrasse.fr.

Inspired Writing Workshop (Every second Saturday): led by 
Diane Saurat.
Rate: €10 per class. By booking: diane@ad-vitame.fr.

Sensory Yoga: Every Wednesday at 12.15 p.m. Rates: €12 per 
class or €10 with the subscription card.
By booking: juliette.ahimsa@gmail.com. Tel: +33(0)6.69.09.73.73.

January
Saturday 25 January at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Woody Notes».

February
Saturday 29 February at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Gourmet Perfume».

March
From Saturday 14 to Sunday 22 March: 22nd edition of Brain 
Week «The Brain through the Ages», conferences and Escape 
Game. Free entrance. By booking: activites.musees@paysdegrasse.fr.

Thursday 26 March at 6 p.m.: Thursdays at the MIP «The Wines 
of Alsace». Rate: €7 (free to ARMIP members). By booking: 
cchiocci@paysdegrasse.fr.

Saturday 28 March at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«The Flower in all its states».

April
Thursday, 9 April at 6.30 p.m.: Conference led by Véronique 
Brumm, Director of the Lalique Museum as part of JEMA. 
Free entrance. By booking: kferri@paysdegrasse.fr.

Saturday 25 April at 2.30 p.m.: Perfume Creation Course
«Citrus in Perfumery».

May
Saturday 9 May at 11 a.m. and 3 p.m.: Guided Tours as part 
of ExpoRose. Free entrance on presentation of an Expo Rose ticket 
from 8 to 10 May.

Tuesday, 12 May at 6.30 p.m.: Conference led by Catherine 
Lanoe, «Powder Before the 14th Century, Hair Powder». Free 
entrance. By booking: kferri@paysdegrasse.fr.

Saturday 16 May from 7 to 11 p.m.: European Museum
Night. Free entrance. «The Class, the Work», an electro-acoustic 
project and a big game organised in the museum by the cultural 
mediators.

Friday 29 May: Opening of the Temporary Exhibition « A Century 
of Powder Compacts 1880-1980, Beauty Powder and its Cases». 
Rate: €6

Friday 29 May at 6.30 p.m.: Conference led by Dominique
Paquet, «European Beauty Powder between the 19th and 20th 

Centuries». Free entrance. By booking: kferri@paysdegrasse.fr.

September
Saturday 12 September: Theme Day, «Tuberose».
Entrance fee: €4.
Workshops at 2 p.m. and 4 p.m. By registration: 
connessens@gmail.com.
Workshop rates: €15 per adult, €8 per child aged 7 to 12 years.

Saturday 19 and Sunday 20 September: European Heritage
Days (check with us for details). Free entrance during the weekend

Sunday 27 September from 10 a.m. to 2 p.m.: Plant Swap-
Shop.
Free entrance.

October
From Friday 2 to Sunday 4 October: Mouans-Sartoux
Book Festival. Free entrance on presentation of the festival entry 
ticket.

Saturday 17 October: Theme Day, «Patchouli».
Entrance fee: €4. Workshops at 2 p.m. and 4 p.m.
By registration: connessens@gmail.com. Workshop rates: €15 per 
adult, €8 per child aged 7 to 12 years.

March
Saturday 28 March at 10 a.m.: Opening of the Gardens of 
the MIP a zen week-end with spring activities to recharge your 
batteries, workshops and tours with the gardener Saturday and 
Sunday (check with us for details).

April
Sunday 5 April from 10 a.m. to 2 p.m.: Plant Swap-Shop.
Free entrance.

Saturday 18 April: Theme Day, «Iris». Entrance fee: €4.
Workshops at 2 p.m. and 4 p.m. By registration: 
connessens@gmail.com.
Rates workshop: €15 per adult, €8 per child aged 7 to 12 years.

May
Saturday 2 May: Opening of the Temporary Exhibition «Our 
Magnificent Neighbours» by Pierre Escoubas. Rate: €4.

Sunday 17 May: «A Rose, a Caress», a benefit day for cancer 
patients at Grasse Hospital.
Free entrance.

Saturday 23 May: Theme Day, «Rose of May». Entrance fee: €4.
Workshops at 11 a.m., 2 p.m. and 4.30 p.m. Distillation Workshops 
and Foodtruck on site. By registration: connessens@gmail.com. 
Workshop rates: €15 per adult, €8 per child aged 7 to 12 years.

June
From Friday 5 to Sunday 7 June: Head for the Gardens. Free 
entrance during the weekend (check with us for details). Macro-
Photography Workshop with Pierre Escoubas.
Workshop rate: €6. By booking: escoubas@venometech.com.

Saturday 20 June: Theme Day, «Lavender». Entrance fee: €4.
Workshops at 11 a.m., 2 p.m. and 4.30 p.m. Distillation Workshops 
and Foodtruck on site. By registration: connessens@gmail.com, 
Workshop rates: €15 per adult, €8 per child aged 7 to 12 years.

Saturday 27 June from 7 to 11 p.m.: Musical Aperitif with the
Variants de Luxe. Free entrance. Booking is not required.

July
Saturday 18 July: Travelling by Book, in collaboration with the 
Centre Culturel Les Cèdres [Cultural Centre], Mouans-Sartoux. 
Workshops by booking at the Mediatheque of Mouans-Sartoux. 
Free entrance.

August
Friday 7 August from 7 p.m. to 1 a.m.: The Night of the Stars,
Observation of the sky and events. Free entrance.

Saturday 8 August: Theme Evening «Jasmine». Entrance fee: €4.
Workshops at 6 and 8.30 p.m. By registration: connessens@gmail.
com.Workshop rates: €15 per adult, €8 per child aged 7 to 12 
years. Picnic opportunities on-site.
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LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE

Etablissement public labellisé Musée de France, le Musée International 
de la Parfumerie, situé au cœur du berceau de la parfumerie, présente 
l’histoire mondiale de la parfumerie et met en lumière les savoir-faire 
ainsi que l’ingéniosité des industries grassoises.
 
C’est également un lieu unique proposant une approche 
multisensorielle pour comprendre la fabrication des parfums et des 
arômes, mais aussi l’utilisation des odeurs à des fins cultuelles, 
médicinales ou de séduction.
 
Le musée aborde par une approche anthropologique l’histoire des 
fragrances sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, 
industrie, innovation, design, à travers des formes très diverses 
(arts décoratifs, patrimoine industriel, ethnographie…). Il constitue 
la collection publique la plus importante au monde consacrée au 
parfum, de l’Antiquité à nos jours, sur les cinq continents. 55.000 
objets y sont conservés.
 
Entre 2018 et 2019, le musée a renouvelé la muséographie de tous 
ses espaces de l’Antiquité jusqu’au 21e siècle. Une scénographie 
contemporaine, avec des dispositifs muséographiques interactifs,   
et un fil conducteur qui s’articule autour de l’évolution et des progrès 
de la parfumerie. 

Bienvenue dans le monde du parfum...

LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE
Créés en 2007, les Jardins du MIP deviennent, en 2010, le 
conservatoire des plantes à parfum du Musée International de 
la Parfumerie : un espace naturel témoin du paysage olfactif lié 
à l’agriculture locale. Situés au pied de la cité aromatique, ces 
jardins botaniques de 2,7 hectares proposent une promenade 
délicieuse et parfumée parmi les roses de mai, les jasmins, 
les orangers, les tubéreuses, les violettes et tant d’autres. Les 
parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. 
Dans le cadre unique des Jardins du MIP, on découvre et on sent 
ces espèces qui fournissent depuis des siècles les précieuses 
matières premières de la parfumerie. En parallèle, les Jardins font 
place aux champs de culture à l’ancienne, fidèlement reconstitués 
et entretenus le plus naturellement possible. Une occasion de 
surprendre une flore et une faune préservées dans leur richesse.

Bienvenue dans le monde des plantes odorantes…

Toute l’année 
Stage création de parfum : Visite guidée et atelier, durée : 2h00. 
Tarifs  : 38€ adulte et 19€ pour les ados de 15 à 18 ans. Dernier 
samedi de chaque mois à 14h30. Sur réservation :
activites.musees@paysdegrasse.fr.

Atelier d’écriture inspirée (1 samedi sur 2) : Animé par Diane Saurat. 
Tarif : 10€/cours. Sur réservation : diane@ad-vitame.fr.

Yoga sensoriel : Tous les mercredis à 12h15. Tarif : 12€ / cours ou 
10€ avec la carte d’abonnement. 
Sur  réservation : juliette.ahimsa@gmail.com. Tél. : +33(0)6.69.09.73.73.

Janvier
Samedi 25 janvier à 14h30 : Stage création parfum 
« Les notes boisées ».

Février
Samedi 29 février à 14h30 : Stage création de parfum 
« Parfum de gourmandises ». 

Mars
Du samedi 14 au dimanche 22 mars : 22e édition de la Semaine 
du cerveau « Le cerveau à travers les âges », conférences et Escape 
Game. Entrée gratuite. 
Sur réservation : activites.musees@paysdegrasse.fr.

Jeudi 26 mars à 18h00 : Les Jeudis du MIP « Les vins d’Alsace ».  
Tarif : 7€ (gratuit membres ARMIP). 
Sur réservation : cchiocci@paysdegrasse.fr.

Samedi 28 mars à 14h30 : Stage création de parfum 
« La fleur dans tous ses états ». 

Avril
Jeudi 9 avril à 18h30 : Conférence animée par Véronique Brumm, 
directrice du musée Lalique dans le cadre des JEMA. Entrée gratuite. 
Sur réservation : kferri@paysdegrasse.fr.

Samedi 25 avril à 14h30 : Stage création de parfum 
« Agrumes en parfumerie ».

Mai
Samedi 9 mai à 11h00 et 15h00 : Visites guidées dans le cadre 
d’ExpoRose. Entrée gratuite sur présentation du ticket ExpoRose du 
8 au 10 mai. 

Mardi 12 mai à 18h30 : Conférence animée par Catherine Lanoe, 
« La poudre avant le XIVe siècle, poudre pour cheveux ». Entrée gratuite. 
Sur réservation : kferri@paysdegrasse.fr.

Samedi 16 mai de 19h00 à 23h00 : La Nuit Européenne des 
musées. Entrée gratuite. « La classe, l’œuvre », projet électroacoustique 
et grand jeu organisé par les médiateurs culturels dans le musée.

Vendredi 29 mai à 10h00 : Ouverture de l’exposition temporaire 
« Un siècle des poudriers 1880-1980, la poudre de beauté et ses 
écrins ». Autour de la collection Anne de Thoisy-Dallem. Entrée : 6€.

Vendredi 29 mai à 18h30 : Conférence animée par Dominique 
Paquet, « Beauté poudrée européenne entre le XIXe et le XXe siècles ». 
Entrée gratuite. Sur réservation : kferri@paysdegrasse.fr.

EXPOSITIONS 2020

LE SIÈCLE DES POUDRIERS (1880-1980)
LA POUDRE DE BEAUTÉ ET SES ÉCRINS AUTOUR DE LA 
COLLECTION ANNE DE THOISY-DALLEM.
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
(DU 29 MAI AU 27 SEPTEMBRE 2020) 
Le Musée International de la Parfumerie à Grasse et la Bibliothèque 
Forney à Paris co-organisent à partir de mai 2020 une exposition 
consacrée à la poudre de beauté de 1880 à 1980 autour de la 
collection particulière d’Anne de Thoisy-Dallem, présentée pour 
la première fois au public. Cette exposition est l’occasion de faire 
dialoguer l’importante collection de poudriers d’Anne De Thoisy-
Dallem avec le fonds remarquable de boîtes à poudre, flacons de 
parfum, réclames, affiches du Musée International de la Parfumerie, 
et les prestigieuses affiches de la Bibliothèque Forney. Ces œuvres 
seront enrichies de prêts institutionnels et privés afin de contextualiser 
et élargir l’approche thématique de cette exposition. 

LEONETTO CAPPIELLO « L’AFFICHE ET LA PARFUMERIE »
AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
(DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 28 MARS 2021)
Le Musée International de la Parfumerie organise durant la période 
hivernale 2020-2021 une exposition consacrée à l’illustrateur 
Leonetto Cappiello, qui se distingua brillamment lors des débuts de 
l’affiche publicitaire. Italien, Leonetto Cappiello s’installe à Paris en 
1898 où il débute sa carrière en tant que dessinateur auprès de 
nombreux journaux, notamment la Revue Blanche. Dès 1900, il se 
spécialise dans l’affiche qui pour certaines font le tour du monde : 
Cachou Lajaunie, Papier à cigarettes Job, Dubonnet... L’exposition 
donnera une place importante à la collection particulière des héritiers 
de l’artiste. Elle est l’occasion pour le Musée International de la 
Parfumerie de présenter au public sa riche collection d’études et 
d’affiches qui ne sont que très rarement montrées au public pour des 
raisons de conservation. 

« NOS MAGNIFIQUES VOISINS » :  UNE EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES DE PIERRE ESCOUBAS
AUX JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE (DU 2 MAI AU 30 NOVEMBRE 2020)
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie organisent 
durant la saison estivale une exposition consacrée au photographe 
Pierre Escoubas. Cet artiste présente la diversité et la beauté souvent 
exceptionnelles de la faune et de la flore qui nous entourent au 
quotidien. Pierre Escoubas photographie insectes et animaux sur 
fond blanc, extraits de leur environnement naturel. Il présente son 
travail sur de grands formats et dans des installations naturelles au 
coeur du jardin.” Ce travail épuré, qui se joue des échelles, provoque 
chez le spectateur la surprise et souvent l’émerveillement, par la 
découverte de formes et de couleurs insoupçonnées. C’est aussi 
l’occasion de prendre conscience de la richesse et de la fragilité de 
la nature. 

Septembre 
Samedi 12 septembre : Journée à thème « La tubéreuse ». Entrée : 4€. 
Ateliers à 14h00 et 16h00, sur inscription : connessens@gmail.com. 
Tarifs atelier : 15€ adulte, 8€ pour les enfants de 7 à 12 ans.

Samedi 19  et dimanche 20 septembre : Les Journées Européennes 
du Patrimoine. Entrée gratuite aux jardins pendant tout le week-end.

Dimanche 27 septembre de 10h00 à 14h00 : Troc’plantes.
Entrée gratuite.

Octobre 
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre : Festival du livre de 
Mouans-Sartoux. Tarif : entrée gratuite sur présentation du ticket 
d’entrée du festival. 

Samedi 17 octobre : Journée à thème « Le patchouli ». Entrée : 4€. 
Ateliers à 14h00 et 16h00. Sur inscription : connessens@gmail.com. 
Tarifs atelier : 15€ adulte, 8€ pour les enfants de 7 ans à 12 ans. 

Mars 
Samedi 28 mars à 10h00 : Ouverture des Jardins du MIP 
week-end Zen avec activités printanières pour se ressourcer, 
ateliers et visites du jardinier samedi et dimanche (nous consulter).

Avril 
Dimanche 5 avril de 10h00 à 14h00 : Troc’plantes. 
Entrée gratuite.

Samedi 18 avril : Journée à thème « L’iris ». Entrée : 4€. Ateliers 
à 14h00 et 16h00 sur inscription : connessens@gmail.com. 
Tarifs atelier : 15€ adulte, 8€ pour les enfants de 7 à 12 ans.

Mai 
Samedi 2 mai à 18h00 : Ouverture de l’exposition temporaire 
« Nos magnifiques voisins » de Pierre Escoubas. 
Entrée : 4€.

Dimanche 17 mai : « Une rose, une caresse », journée-bénéfice 
au profit des malades de cancer de l’hôpital de Grasse.
Entrée gratuite.

Samedi 23 mai : Journée à thème « La rose de Mai ». Entrée : 4€. 
Ateliers 11h00, 14h00 et 16h30. Ateliers de distillation et food-
truck sur place. Sur inscription : connessens@gmail.com.
Tarifs atelier : 15€ adulte, 8€ pour les enfants de 7 à 12 ans.

Juin 
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin : Rendez-vous aux jardins 
(programme : nous consulter). Atelier macro-photo avec Pierre 
Escoubas. 
Tarif atelier : 6€. Sur réservation : escoubas@venometech.com. 
Entrée gratuite aux jardins pendant tout le week-end.

Samedi 20 juin : Journée à thème « La lavande ». Entrée : 4€. 
Ateliers 11h00, 14h00 et 16h30. Ateliers de distillation et food-truck 
sur place. Sur inscription : connessens@gmail.com.
Tarifs atelier : 15€ adulte, 8€ pour les enfants de 7 à 12 ans. 

Samedi 27 juin de 19h00 à 23h00 : Apéro musical avec les 
Variants de Luxe. Entrée gratuite, sans réservation.

Juillet 
Samedi 18 juillet : Partir en livre en collaboration avec le Centre 
Culturel Les Cèdres Mouans-Sartoux. Ateliers sur réservation 
auprès de la médiathèque de Mouans-Sartoux. Entrée gratuite.

Août 
Vendredi 7 août de 19h00 à 01h00 : La Nuit des étoiles, 
Observation du ciel et animations. Entrée gratuite.

Samedi 8 août : Soirée à thème  « Le jasmin ». Entrée : 4€. 
Ateliers à 18h00 et 20h30, sur inscription : connessens@gmail.com. 
Tarifs atelier : 15€ adulte, 8€ pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Possibilité de pique-niquer sur place. 

INFORMATIONS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION

GROUPES / GROUPS
Pour toutes demandes spécifiques de visites, ateliers, conférences ou autres 
activités sur-mesure, le service des publics se tient à votre disposition.
Information et réservation : 
+ 33 (0)4.97.05.58.14 - activites.musees@paysdegrasse.fr.

For any special request for tours, workshops, conferences or other made-to-
measure activities, our Public Service Office is at your disposal. 
Information and Bookings: 
+ 33 (0)4 97 05 58 14 - activites.musees@paysdegrasse.fr

PRIVATISATIONS / PRIVATE EVENTS
Le musée et les jardins offrent des espaces qui permettent à toute structure 
d’organiser un événement pour ses groupes.
Information : + 33 (0)4.97.05.58.13 - pbars@paysdegrasse.fr.

The Museum and the Gardens offer spaces which enable any organisation to 
hold an event for any groups.
Information: + 33 (0)4 97 05 58 13 - pbars@paysdegrasse.fr.

LES BOUTIQUES.MIP/JMIP
Souvenirs du Musée, livres d’art et parfums, idées de cadeaux personnalisés.
Information MIP : + 33 (0)4.97.05.58.10 (horaires d’ouverture du musée).
Information JMIP : + 33 (0)4.92.98.92.69 (horaires d’ouverture des jardins).

Souvenirs of the Museum, books about art and perfumes, personalised gift ideas.
Information MIP: +33 (0)4 97 05 58 10 (Museum opening hours).
Information JMIP: +33 (0)4 92 98 92 69 (Gardens opening hours).

ACCÈS
Les deux sites sont accessibles aux personnes handicapées.
Both sites are accessible to people with disabilities.

HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING HOURS 
MIP 
• Eté (mai - septembre) : 10h00 à 19h00. Fermé le 1er mai.
• Hiver (oct. - avril) : 10h00 à 17h30. Fermé le 25 déc. et le 1er janvier.
• Summer (May - September): 10:00 am to 7:00 pm. Closed on 1 May.
• Winter (Oct. - April): 10:00 am to 5:30 pm. Closed on 25 Dec. and 1 January.

JARDINS DU MIP / MIP GARDENS 
• Printemps (ouverture 28 mars) : 10h00 à 17h30.
• Eté (mai - août) : 10h00 à 19h00. Fermé le 1er mai.
• Automne (septembre - novembre) : 10h00 à 17h30. 
Fermé du 1er décembre au 27 mars.
• Spring (opening 28 March): 10:00 am to 5:30 pm.
• Summer (May - August): 10:00 am to 7:00 pm. Closed on 1 May.
• Autumn (September - November): 10:00 am to 5:30 pm.
Closed on 1 December to 27 March.

TARIFS / RATES 
Plein tarif / Regular rate 
• MIP : 4 € (6 € pendant exposition temporaire /during temporary exhibition).
• Jardins du MIP / MIP Gardens: 4 €.
• Sur présentation du billet de l’un des musées MIP/JMIP : demi-tarif sur l’autre 
(validité 7 jours) / On presentation of the regular price ticket of one of our sites 
(MIP or MIP Gardens): half price on the second ticket (validity 7 days).
• Sur présentation du ticket, gratuité au MAHP valable la journée / On presentation 
of this entry ticket, free of charge entry to the MAHP, valid for the day.
1/2 tarif / Half price: étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 
10 pers./ students over 18, group of ten or more.
Gratuité (sur justificatif) / Free (requires justification) for: 
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, handicapés, ICOM, le 1er dimanche de 
chaque mois (automne/ hiver) / Under 18, unemployed, disabled, ICOM 
Pass, and for everyone the 1st Sunday of the month in (autumn-winter).
Pass Annuel MIP / Annual Pass MIP: 
Individuel/Personal: 12 € - Famille/Family: 17 €.
Pass Annuel Jardins du MIP / Annual Pass MIP Gardens: 
Individuel/Personal: 10 € - Famille/Family: 12 €.
Moyens de paiement acceptés / Means of payment accepted: 
espèces, chèques, CB / cash, cheque, bank cards.
Fermeture de la billetterie 45 minutes avant la fermeture du site.
Ticket office closes 45 minutes before the site closing time.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2 boulevard du Jeu de Ballon, 
06130 Grasse - France 
Tél. : +33 (0)4.97.05.58.11 
Parkings payants / Paid parking: Honoré Cresp -La Foux 
Bus arrêt / Bus stop: Centre-ville
Lignes Sillages / Gare SNCF Grasse : A, B, C, 5, 6, 6b, 20. 40 
Coordonnées GPS / GPS coordinates: 
Latitude 43.658078 / longitude 6.921704.

LES JARDINS DU MIP 
979 chemin des Gourettes, 
06370 Mouans-Sartoux - France 
Tél. : +33 (0)4.92.98.92.69 
Parking gratuit / Free parking 
Bus arrêt / Bus stop: Les Jardins du MIP 
Lignes Sillages /Gare SNCF Mouans-Sartoux : A, 20 
Coordonnées GPS / GPS coordinates: 
Latitude 43.614218 / longitude 6.977749.

VISITES GUIDÉES

Toute l’année, nos guides conférenciers vous proposent des visites 
guidées (1h30).

AU MIP :
• Le samedi à 15h00. 
• Vacances scolaires : tous les jours à 11h00 et à 15h00 sauf le dimanche.
• Du 15 juillet  au 30 août : visites guidées à thème à 11h00, 14h00 et à 
16h00 tous les jours sauf le dimanche.
Tarif visite guidée : 2 €/adulte + droit d’entrée.

AUX JARDINS DU MIP : 
• Le samedi et le dimanche à 15h00 (avril et mai).
• Le samedi à 10h30 (juin à août).
• Le samedi à 15h00 (septembre à novembre).
Visites guidées gratuites + droit d’entrée.
Information et réservation : + 33 (0)4.97.05.58.14 -
activites.musees@paysdegrasse.fr.

www.museesdegrasse.com

LES ÉVÉNEMENTS 2020 AUX JMIP

LES ÉVÉNEMENTS 2020 AU MIP

Suivez-nous sur :
 Follow us on:

Pour consulter la programmation détaillée, rendez-vous sur :
To see the detailed programme, go to: 
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Samedi 30 mai à 14h30 : Stage création de parfum 
 « Les notes boisées ». 

Juin 
Jeudi 4 juin à 18h00 : Les Jeudis du MIP animés par Payan 
Bertrand. Tarif : 7€ (gratuit membres ARMIP).
Sur réservation : cchiocci@paysdegrasse.fr.

Mercredi 23 juin à 18h30 : Conférence d’Anne de Thoisy-Dallem. 
Entrée gratuite. Sur réservation : kferri@paysdegrasse.fr.

Samedi 27 Juin à 14h30 : Stage création de parfum 
« Parfum de Gourmandises ». 
À 15h00 : Lecture en public avec Diane Saurat, clôture des ateliers 
d’écriture inspirée. Entrée gratuite. Sans réservation.

Juillet
Samedi 11 juillet à 14h30 : Stage création de parfum 
« La fleur dans tous ses états ».

Samedi 25 juillet à 14h30 : Stage création de parfum 
 « Les agrumes en parfumerie ». 

Août
Samedi 8 août à 14h30 : Stage création de parfum 
« Les notes boisées ». 

Samedi 22 août à 14h30 : Stage création de parfum 
« Parfum de gourmandises ». 

Septembre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Les Journées Européennes 
du Patrimoine. Visites guidées et cycle de conférences. Entrée gratuite 
pendant tout le week-end. 

Samedi 26 septembre à 14h30 : Stage création de parfum 
« La fleur dans tous ses états ».

Octobre
Du vendredi  2 au lundi 12 octobre : Fête de la Science (nous consulter).

Samedi 31 octobre à 14h30 : Stage création de parfum 
« Les agrumes en parfumerie ».

Novembre
Mardi 17 novembre : 43e forum Culture sciences PACA, 
Entrée gratuite.

Samedi 28 novembre à 14h30 : Stage création de parfum  
« Les note boisées ».

Décembre
Vendredi 11 décembre à 18h30 : Ouverture de l’exposition Leonetto 
Cappiello « L’affiche et la parfumerie ». Entrée 6€.

Samedi 26 décembre à 14h30 : Stage création de parfum 
« Parfum de gourmandises ». 


