
THE INTERNATIONAL MUSEUM OF 
PERFUMERY

Established in 1989, this museum, the only one of its kind in 
the world, has embedded itself in the iconic region of the town 
of Grasse, cradle of the luxury perfumery initiated in France.
Dedicated to one of the most prestigious traditional French 
activities, the International Museum of Perfumery, a public 
establishment with the “Musée de France” label, enables 
visitors to explore the history and peculiarities of the craft of 
manufacturers and the great houses of perfumery.
A true testament of the history of civilisations and techniques 
relating to the use of scents, the museum takes an 
anthropological approach to the history of fragrances in all 
their aspects, raw materials, industry, design; as well as its 
uses in a wide variety of forms - decorative arts, archaeological 
evidence and industrial materials. Welcome to the world 
of perfume.

2008 - 2018 : 10 YEARS   
The re-opening of the renovated and extended International 
Museum of Perfumery in October, 2008 was the successful 
conclusion of a project which, over a number of years, had 
mobilised Grasse and the surrounding area on the subject of 
perfumery, its time-honoured heritage. 
A place of discovery and introduction open to the general 
public, the international Museum of Perfumery invites you this 
year to commemorate the tenth anniversary of its renovation 
and extension with some new features and unique events 
throughout 2018. 

NEW FOR 2018!
• A new space on the theme “How is perfume made today?: 
from the plant to the finished product.” The different stages will 
be dealt with from the viewpoint of the various professions of 
those involved in the process.  
•10 encounters with professionals involved in creating 
perfumes.
• 3 temporary exhibitions.
• Newly renovated rooms dealing with Antiquity to the Middle 
Ages located on the first floor of the Hôtel Pontevès.
• Renovation of the greenhouse.

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 2018

ARMAND SCHOLTÈS, GARDENER OF SHAPES: 
25 MAY – 30 SEPTEMBER. PRICE: €4
At the International Museum of Perfumery (MIP) in Grasse 
and at the Gardens of the International Museum of Perfumery 
(JMIP) in Mouans-Sartoux.
Living in Nice since 1986, Armand Scholtès is a French artist 
whose career has extended over five decades. His work is 
multi-faceted: from oil on canvas to installations, from sculpture 
to work on paper. As part of the 10th anniversary of the re-
opening of the MIP, a selection of graphic works on the theme 
of landscape will be on display. At the same time, at the JMIP, 
a garden of shapes, combining coloured and vegetal planes 
will be laid out.

LIONEL FAVRE: FROM 15 SEPTEMBER, 2018. 
PRICE: €4 (PERMANENT EXHIBITION)
The young Swiss artist, Lionel Favre lives in Austria, where 
his work is already widely known. His work establishes a 
very original observation of the digital revolution undergone 
by our industrial Western societies. He takes as a medium 
20th-century engineering plans, a direct product of technical 
drawing, a now extinct activity, computers having replaced 
the hand of Man. The set displayed at the MIP comes from 
a project made from original documents from the design of 
offices of the Givaudan company devoted to machines, 
extractors, distillers, different variations of pipe circuits for 
perfumery.

ÉLÉONORE DE BONNEVAL, “SMELL, THE INVISIBLE 
SENSE”: 27 OCTOBER, 2018 – JANUARY, 2019. 
PRICE: €4
Smell is categorised as an “animal sense” by some people, 
a “primary sense” by others. We tend to forget the extent to 
which odours are an integral part of our personal constructs. 
Odours are difficult to capture, describe and re-transcribe. 
However, they provide a fixed point in life. This interactive and 
participative exhibition aims to awake the visitor’s olfactory 
emotions. Eléonore de Bonneval, “photographer of odours,” 
seeks to highlight the role played by our sense of smell in our 
daily lives through her work at the intersection of journalism, 
neuroscience and artistic installation.

Friday 15 June, 5.30 - 7pm: Photographic guided 
tour of the gardens: €4/person. By reservation.
Saturday 16 June, 9am - 1pm: Macrophotography 
workshop: €4/person. By reservation.
Tuesday 19 June 6 - 8.30pm: Evening session - From 
the Plant to the Perfume: Clary Sage. Price €15, children 
7 - 12 years, €8. By reservation: connessens@gmail.com.
Saturday 30 June, 7 - 11pm: Museum & Musical 
Aperitif. Highlighting the exhibition “A Garden of 
Shapes”. Free Entry.

JULY
Tuesday 10 July, 6 - 8.30pm: Evening session - From 
the Plant to the Perfume: Vetiver and Patchouli. Price 
€15, children 7 - 12 years, €8. By reservation: 
connessens@gmail.com.
Tuesdays 17, 24 and 31 July, 10.30am - 12.30pm: 
Family workshop. Price €6/person. By reservation.
Saturday 21 July, 10am - 6pm: Travel by Book. 
Free entry.

AUGUST
Tuesday 7 August, 6 - 8.30pm: Evening session - 
From the Plant to the Perfume: Osmanthus. Price €15, 
children 7 - 12 years, €8. By reservation: 
connessens@gmail.com.
Tuesdays 7, 14, 21 and 28 August, 10.30am - 
12.30pm: Family workshop. Price €6/person. By reservation.
Friday 10 August, 7pm - 1am: Night of the Stars. 
Free entry.

SEPTEMBER
Saturday 8 September, 10am - 1pm: “Let’s Garden 
Together” workshop. Free participation. By reservation: 
sbertini@paysdegrasse.fr.
Friday 14 September, 5.30 - 7pm: Photographic 
guided tour of the gardens: €4/person. By reservation.
Saturday 15 September, 9am - 1pm: 
Macrophotography Workshop: €4/person. By reservation.
Saturday 15 and Sunday 16 September: European 
heritage Days. Guided Tours at 11am and 3pm. Free entry.
Tuesday 18 September, 5 - 7pm: Evening session - 
From the Plant to the Perfume: Jasmine. Price €15, 
children 7 - 12 years, €8. By reservation.
Friday 21 September, 5.30 - 7pm: Photographic 
guided tour of the gardens: €4/person. By reservation.

MARCH
Saturday 31 March: Opening of the Gardens of the 
MIP. Guided tour at 3pm. 

APRIL
Sunday 1 April 10am - 12 noon: Treasure hunt, 
Easter in the Gardens! Free entry for children.
Sunday 8 April 10am - 5pm: Spring Plant Swap Shop. 
Free entry.
Saturday 14 April 10am - 1pm: “Let’s Garden 
Together” workshop. Free participation. By reservation: 
sbertini@paysdegrasse.fr.
Tuesday 17 April 5 - 7pm: Evening session - From 
the Plant to the Perfume: Mimosa. Price €15, children 
7 - 12 years, €8. By reservation: connessens@gmail.com.
23 - 27 April, 2.30 - 4.30pm: Try visual art. By 
reservation (€6/session).

MAY
Saturday 5 May at 5.30pm: “Carnets Roses” (The 
Society Columns) Centifolia. A galaxy of writers take on 
a new challenge: writing as they wander through the gardens. 
Free event from 5.30pm.
Saturday 12 May, 10am - 1pm: “Let’s Garden 
Together” workshop. Free participation. By reservation: 
sbertini@paysdegrasse.fr.
Tuesday 15 May 5 - 8pm: Evening session - From the 
Plant to the Perfume: Centifolia Rose. Price €15, children 
7 - 12 years, €8. By reservation: connessens@gmail.com.
Sunday 20 May,10am - 6pm: Benefit Day “A Rose, A 
Caress” for the patients of the Centre de beauté CEW (Centre 
Hospitalier de Grasse). Free entry to the garden. Workshop 
reservation onsite.
Tuesdays 22 and 29 May, 9am - 12 noon: Perfume 
Creation Masterclass. By reservation - Price: €60/day.
Saturday 26 May: Opening of the Armand Scholtès 
exhibition, Gardener of Shapes. Price: €4. 

JUNE
1, 2 and 3 June:  Come to the gardens, guided tour at 
11am, 3pm and 5pm - Free entry.
Friday 8 June, 5.30 - 7pm:  Photographic guided tour 
of the gardens: €4/person. By reservation.
Saturday 9 June, 9am - 1pm: Macrophotography 
workshop: €4/person. By reservation.
15 - 17 June: Photography Festival - Price: €4/person.

Saturday 22 September, 9am - 1pm: 
Macrophotography workshop: €4/person. By reservation.
Sunday 23 September: Autumn Plant Swap Shop. 
Free entry - Guided tour at 3pm.

OCTOBER
5 - 7 October: Book Festival in Mouans-Sartoux. Free 
entry to the Gardens.
Saturday 13 October: Science Festival. Interactive tour 
with a gardener and an organic agronomy specialist. Free Tour.
Saturday 20 October, 2.30 - 3.30pm: Perfumed 
conference presented by Corinne Marie Tosello. Conference 
free. By reservation: connessens@gmail.com.

NOVEMBER
Saturday 10 November, 10am - 1pm: “Let’s Garden 
Together” workshop. Free participation. By reservation: 
sbertini@paysdegrasse.fr.

GUIDED TOURS
All year, our presenter-guides offer guided tours (90 minutes). 
AT THE MIP:
• All year, Saturdays at 3pm.
• In July and August: Every Thursday from 12 July at 11am: ArchiMIP, 
45-minute tour on the architecture of the MIP in partnership with the 
Maison du Patrimoine.
• Every day except Sunday, thematic guided tour at 11am and 4pm 
(mid-July – August).
Audioguides available in several languages. Hire: €1.
Guided Tour Price: €2 /adult + entry ticket.

 
AT THE GARDENS OF THE MIP: 
• Saturdays and Sundays at 3pm (April and May).
• Saturday at 5pm (June - August).
• Saturday at 3pm (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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JULY
July (date to be arranged): Encounter #7 with the perfumer, 
Mathilde Laurent. Free entry. By reservation.
9, 10, 11, 12 July, 9am - 12 noon: Perfume Creation 
Masterclass. By reservation - Price: €60/day.

AUGUST 
August (date to be arranged): Encounter #8 with former 
and current student perfumers from the GIP. Free entry. By 
reservation.
7, 8, 9 and 10 August, 9am - 12 noon: Perfume 
Creation Masterclass. By reservation - Price: €60/day.

SEPTEMBER
Saturday 15 September at 3.30pm: Encounter #9 
with the perfumer, Fabrice Pellegrin. Free entry. By reservation.
Saturday 15 and Sunday 16 September: European 
Heritage Days Guided Tours at 11am and 2pm. Free entry.
Saturday 15 September: Opening of the permanent 
Lionel Favre exhibition. Price: €4.
Thursday 27 September at 6pm: Thursdays of the 
MIP - The Wines of Alsace. Presented by Marie-Catherine 
Le Goff, head of marketing projects, France and Belgium. 
Price: €7. By reservation.

OCTOBER
October (date to be arranged): Encounter #10 with the 
perfumer, Jean Claude Ellena. Free entry. By reservation.
6 - 14 October: Science Festival in collaboration 
with the CNRS. Free conference.
Saturday 27 October: Opening of the Éléonore de 
Bonneval exhibition. Price: €4 

NOVEMBER
Thursday 15 November at 6pm: Thursdays of the MIP 
- The Circle of Extinct Materials. Presented by Bernard 
Bourgeois, perfumery consultant. Price: €7. By reservation.

FEBRUARY
Saturday 24 February at 3.30pm: Encounter #2 with 
the perfumer, Julie Massé. Free entry. By reservation.

MARCH
17 - 18 March: The Week of the Brain, film-conference 
with the CNRS. Free Conference.
Thursday 22 March at 6pm: Thursdays of the MIP - 
The House of Vuitton. With the perfumer, Jacques Cavallier-
Belletrud Price: €7. By reservation.
Monday 26 March: Encounter #3 with the perfumer 
Calice Becker. Free entry. By reservation.

APRIL
April (date to be arranged): Encounter #4 with the perfumer, 
François Demachy. Free entry. By reservation.
Saturday 7 April: European Arts and Crafts Days. 
Free exhibition and conference.
Tuesdays 3, 10, 17 and 24 April, 9am - 12 noon: 
Perfume Creation Masterclass. By reservation.
Price: €60/day.

MAY
May (date to be arranged): Encounter #5 with a flavourist,                    
Emmanuelle Galimberti. Price: €4.
Saturday 12 May at 2.30pm: Cycle of conferences on 
occupations in perfumery. Free entry. By reservation.
Saturday 19 May 8 - 11pm: European Museums 
Night with le Jeune Ballet Méditerranéen. Free entry.
Saturday 26 May at 11am: Encounter with the artist 
Armand Scholtès and tour of the exhibition. Free tour. By 
reservation.
Tuesdays 22 & 29 May, 9am - 12 noon: Perfume 
Creation Masterclass. By reservation - Price: €60/day.

JUNE
Saturday 2 June at 3.30pm: Encounter #6 with the 
perfumer, Vincent Ricord. Free entry. By reservation.
Tuesdays 5 & 12 June, 9am - 12 noon: Perfume 
Creation Masterclass. By reservation - Price: €60/day.
Thursday 21 June at 6pm: Choir of the Collège Saint-
Hilaire. Free entry.
Saturday 30 June: Opening of the new rooms in the 
museum “How is perfume made?”.

THE EVENTS FOR 2018 AT THE MIP*

THE EVENTS FOR 2018 AT THE JMIP*     

SAISON 2018 /SEASON 2018



LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE

Créé en 1989, ce musée unique au monde s’inscrit sur le 
territoire emblématique du Pays de Grasse, berceau de la 
parfumerie de luxe dont la France a été l’initiatrice.

Dédié à l’une des activités traditionnelles françaises les 
plus prestigieuses, le Musée International de la Parfumerie, 
établissement public labellisé « Musée de France », permet 
aux visiteurs de découvrir l’histoire et l’originalité du métier des 
industriels et des grandes Maisons de parfumerie.

Véritable témoignage de l’histoire des civilisations et des 
techniques liés à l’usage des senteurs, le musée aborde par 
une approche anthropologique l’histoire des fragrances sous 
tous ses aspects, matières premières, industrie, design ; 
mais aussi ses usages à travers des formes très diverses - 
arts décoratifs, témoignages archéologiques ou matériels 
industriels. Bienvenue dans le monde du parfum.

2008 - 2018 : 10 ANS   
La réouverture du Musée International de la Parfumerie rénové 
et agrandi en octobre 2008 est l’aboutissement heureux 
d’un projet qui, durant des années, a mobilisé Grasse et son 
territoire autour de la parfumerie, héritage séculaire. 
Lieu de découverte et d’initiation ouvert à tous les publics, le 
Musée international de la Parfumerie vous invite cette année 
à commémorer le dixième anniversaire de sa rénovation et 
de son extension avec des nouveautés et des événements 
exceptionnels tout au long de l’année 2018. 

NOUVEAUTÉS 2018 !
• Un nouvel espace sur la thématique « Comment fabrique-
t-on le parfum aujourd’hui : de la plante au produit fini ». Les 
différentes étapes seront abordées à travers le prisme des 
différentes professions et donc des hommes acteurs du 
processus. 
• 10 rencontres avec des professionnels de la création en 
parfumerie.
• 3 expositions temporaires.
• La rénovation des salles de l’Antiquité au Moyen-Age situées 
au 1er étage de l’Hôtel Pontevès.
• Rénovation de la serre.

Jeudi 21 juin à 18h00 : Chorale du collège Saint-Hilaire. 
Entrée gratuite.
Samedi 30 juin : Ouverture des nouvelles salles du musée  
« Comment fabrique-t-on un parfum ? ».

JUILLET
Juillet (date à définir) : Rencontre #7 avec  la parfumeuse, 
Mathilde Laurent. Entrée gratuite. Sur inscription.
Les 9, 10, 11, 12 juillet de 9h00 à 12h00 : Masterclass 
de création de parfum. Sur inscription - Tarif : 60€/jour.

AOÛT 
Août (date à définir) : Rencontre #8 avec les anciens et 
nouveaux élèves parfumeurs du GIP. Entrée gratuite. Sur 
inscription.
Les 7, 8, 9 et 10 août de 9h00 à 12h00 : Masterclass 
création de parfum. Sur inscription - Tarif : 60€/jour.

SEPTEMBRE
Samedi 15 septembre à 15h30 : Rencontre #9 avec 
le parfumeur, Fabrice Pellegrin. Entrée gratuite. Sur inscription.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine. Visites guidées à 11h00 et 
14h00. Entrée gratuite.
Samedi 15 septembre : Ouverture de l’exposition 
permanente Lionel Favre. Tarif : 4 €.
Jeudi 27 septembre à 18h00 : Les Jeudis du MIP 
- Les vins d’alsace. Animé par Marie-Catherine Le Goff, 
chef de projets marketing France et Belgique. Tarif : 7 €. Sur 
inscription.

OCTOBRE
Octobre (date à définir) : Rencontre #10 avec le parfumeur, 
Jean Claude Ellena. Entrée gratuite. Sur inscription.
Du 6 au 14 octobre : Fête de la science en collaboration 
avec le CNRS. Conférence gratuite.
Samedi 27 octobre : Ouverture de l’exposition 
Éléonore de Bonneval. Tarif : 4 €

NOVEMBRE
Jeudi 15 novembre à 18h00 : Les Jeudis du MIP - 
Le cercle des matières disparues. Animé par Bernard 
Bourgeois, consultant en parfumerie. Tarif : 7 €. Sur inscription.

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…

FÉVRIER
Samedi 24 février à 15h30 : Rencontre #2 avec la 
parfumeuse, Julie Massé. Entrée gratuite. Sur inscription.

MARS
Du 17 au 18 mars : Semaine du cerveau, ciné 
conférence avec le CNRS. Conférence gratuite.
Jeudi 22 mars à 18h00 : Les Jeudis du MIP - La 
Maison Vuitton. Animé par Jacques Cavallier-Belletrud, 
Parfumeur-créateur. Tarif : 7 €. Sur inscription.
Lundi 26 mars : Rencontre #3 avec la parfumeuse, Calice 
Becker. Entrée gratuite. Sur inscription.

AVRIL
Avril (date à définir) : Rencontre #4 avec le parfumeur, 
François Demachy. Entrée gratuite. Sur inscription.
Samedi 7 avril : Journées Européennes des Métiers 
d’Art.  Exposition et conférence gratuites.
Les mardis 3, 10, 17 et 24 avril de 9h00 à 12h00 : 
Masterclass de création de parfum. Sur inscription.
Tarif : 60€/jour.

MAI
Mai (date à définir) : Rencontre #5 avec l’aromaticienne, 
Emmanuelle Galimberti. Entrée gratuite. Sur inscription.
Samedi 12 mai à 14h30 : Cycle de conférences autour 
des métiers du parfum. Entrée gratuite. Sur inscription.
Samedi 19 mai de 20h00 à 23h00 : Nuit Européenne 
des Musées avec le Jeune Ballet Méditerranéen. 
Entrée gratuite.
Vendredi 25 mai : Ouverture de l’exposition Armand 
Scholtès, Jardinier des formes. Tarif : 4 €
Samedi 26 mai à 11h00 : Rencontre avec Armand 
Scholtès. Visite gratuite. Sur inscription.
Les mardis 22 et 29 mai de 9h00 à 12h00 : Masterclass 
création de parfum. Sur inscription - Tarif : 60€/jour.

JUIN
Samedi 2 juin à 15h30 : Rencontre #6 avec le parfumeur, 
Vincent Ricord. Entrée gratuite. Sur inscription.
Les mardis 5 et 12 juin  de 9h00 à 12h00 : Masterclass 
création de parfum. Sur inscription - Tarif : 60€/jour.

LES EXPOSITONS 2018

ARMAND SCHOLTÈS, JARDINIER DES FORMES : 
25 MAI – 30 SEPTEMBRE. TARIF : 4€
Exposition sur deux sites : Au Musée International de la 
Parfumerie (MIP) à Grasse et aux Jardins du Musée International 
de la Parfumerie (JMIP) à Mouans-Sartoux.
Installé à Nice depuis 1986, Armand Scholtès est un artiste 
français dont le travail s’étend sur plus de cinq décennies. Son 
œuvre est protéiforme : de l’huile sur toile aux installations, de 
la sculpture aux œuvres sur papier. Pour cette exposition sera 
présentée une sélection d’œuvres graphiques sur le thème du 
paysage. Parallèlement, aux JMIP, un jardin de formes  alliant 
plans colorés et végétaux sera déployé.

LIONEL FAVRE : À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 
2018. TARIF : 4€ (EXPOSITION PERMANENTE)
Jeune artiste suisse, Lionel Favre, vit en Autriche où son 
œuvre est déjà largement reconnue. Son travail établit 
un constat très original de la révolution numérique que 
connaissent nos sociétés industrielles occidentales. Il prend 
comme support des plans techniques du XXe siècle issus 
directement du dessin industriel, activité désormais disparue, 
l’ordinateur ayant remplacé la main de l’Homme. L’ensemble 
que nous présentons au MIP provient d’un projet réalisé à 
partir de documents originaux des bureaux d’études de la 
société Givaudan et consacrés aux machines, extracteurs, 
distillateurs, variations diverses de circuits de tuyauteries de 
la parfumerie.

ÉLÉONORE DE BONNEVAL, L’ODORAT, SENS 
INVISIBLE : 27 OCTOBRE 2018 – JANVIER 2019. 
TARIF : 4€
L’odorat est caractérisé de « sens animal » par certains, « sens 
primaire » par d’autres, nous avons tendance à oublier à quel 
point les odeurs font partie intégrante de notre construction 
individuelle. Ces odeurs sont difficiles à capter, à décrire et 
à retranscrire. Pourtant, elles sont un ancrage dans la vie. 
Cette exposition interactive et participative a pour but de 
réveiller chez le visiteur des émotions olfactives. Eléonore de 
Bonneval, « photographe des odeurs », cherche à mettre en 
exergue le rôle joué par notre odorat dans notre quotidien par 
un travail à la croisée des chemins entre le journalisme, les 
neurosciences et l’installation artistique.

macrophotographie : 4€/personne. Sur inscription.
Vendredi 15  juin de 17h30 à 19h00 : Visite guidée 
photographique des jardins : 4€/personne. Sur inscription.
Du 15 au 17  juin : Festival de la photographie. 
Tarif : 4€/personne. 
Samedi 16 juin de 9h00 à 13h00 : Atelier de 
macrophotographie : 4€/personne. Sur inscription.

Mardi 19 juin de 18h00 à 20h30 : Nocturne - De la 
plante au parfum : Sauge Sclarée. Tarif 15€, enfant de 7 
à 12 ans 8€. Sur inscription : connessens@gmail.com.
Samedi 30 juin de 19h00 à 23h00 : Apéro muséal & 
musical. Mise en valeur de l’exposition « Jardinier des 
formes ». Entrée Gratuite.

JUILLET
Mardi 10 juillet de 18h00 à 20h30 : Nocturne - De la 
plante au parfum : Vétiver et Patchouli. Tarif 15€, enfant 
de 7 à 12 ans 8€. Sur inscription : connessens@gmail.com.
Les mardis 17, 24 et 31 juillet de 10h30 à 12h30 : 
Atelier famille. Tarif 6€/personne. Sur inscription.
Samedi 21 juillet de 10h00 à 18h00 : Partir en livres. 
Entrée gratuite.

AOÛT
Mardi 7 août de 18h00 à 20h30 : Nocturne – De la 
plante au parfum – Osmanthus. Tarif 15€, enfant de 7 à 
12 ans 8€. Sur inscription. connessens@gmail.com.
Les mardis 7, 14, 21 et 28 août de 10h30 à 12h30 : 
Atelier famille. Tarif 6€/personne. Sur inscription.
Vendredi 10 août de 19h00 à 1h00 : Nuit des étoiles. 
Entrée gratuite.

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre de 10h00 à 13h00 : Atelier 
« Jardinons ensemble ». Participation gratuite. Sur 
inscription : sbertini@paysdegrasse.fr.
Vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h00 : Visite 
guidée photographique des jardins : 4€/personne. Sur 
inscription.
Samedi 15 septembre de 9h00 à 13h00 : Atelier de 
macrophotographie : 4€/personne. Sur inscription.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine. Visites guidées à 11h00 et 
15h00. Entrée gratuite.
Mardi 18 septembre de 17h00 à 19h00 : Nocturne - 

MARS
Samedi 31 mars : Ouverture des Jardins du MIP.  
Visite guidée à 15h00. 

AVRIL
Dimanche 1er avril de 10h00 à 12h00 : Chasse aux 
œuvres, Pâques aux Jardins ! Entrée gratuite pour les 
enfants.
Dimanche 8 avril de 10h00 à 17h00 : Troc’Plantes 
Printemps. Entrée gratuite.
Samedi 14 avril de 10h00 à 13h00 : Atelier « Jardinons 
ensemble ». Participation gratuite. Sur inscription :
sbertini@paysdegrasse.fr.
Mardi 17 avril de 17h00 à 19h00 : Nocturne - De la 
plante au parfum : Mimosa. Tarif 15€, enfant de 7 à 12 
ans 8€. Sur inscription : connessens@gmail.com.
Du 23 au 27 avril de 14h30 à 16h30 : Venez-vous 
initier aux arts plastiques. Sur inscription (6€/séance).

MAI
Samedi 5 mai à 17h30 : « Carnets Roses » Centi’folia.  
Une pléiade d’écrivains relève un nouveau défi : écrire en 
nomades aux Jardins. Manifestation gratuite à partir de 17h30.
Samedi 12 mai de 10h00 à 13h00 : Atelier « Jardinons 
ensemble ». Participation gratuite. Sur inscription :
sbertini@paysdegrasse.fr.
Mardi 15 mai de 17h00 à 20h00 : Nocturne - De la 
plante au parfum : Rose Centifolia. Tarif 15€, enfant de 
7 à 12 ans 8€. Sur inscription : connessens@gmail.com.
Dimanche 20 mai de 10h00 à 18h00 : Journée bénéfice 
« Une Rose, une Caresse » au profit des patients du Centre 
de beauté CEW (Centre Hospitalier de Grasse). Entrée des 
jardins gratuite. Réservation des ateliers sur place. Informations 
www.rose-caresse.com.
Les mardis 22 et 29 mai de 9h00 à 12h00 : Masterclass 
création de parfum. Tarif : 60€/jour. Sur inscription.
Samedi 26 mai : Ouverture de l’exposition Armand 
Scholtès, Jardinier des formes. Tarif : 4 €

JUIN
1, 2 et 3 juin : Rendez-vous aux jardins, visite guidée à 
11h00 /15h00 et 17h00 - Entrée gratuite.
Vendredi 8 juin de 17h30 à 19h00 : Visite guidée 
photographique des jardins : 4€/personne. Sur inscription.
Samedi 9 juin de 9h00 à 13h00 : Atelier de 

INFORMATIONS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION

GROUPES / GROUPS
Pour toutes demandes spécifiques de visites, ateliers, conférence 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 vos 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 / SHOP.MIP - JMIP
Souvenirs du Musée, livres d’art et Parfums, idées de cadeaux 
personnalisées.
Boutique MIP : +33 (0)4 97 05 58 10 (horaires d’ouverture du musée).
Boutique 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 / ACCESS
Les deux sites sont accessibles aux personnes handicapées.
Both sites are accessible to people with disabilities.

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

Jardins du MIP / MIP Gardens 
• Printemps (ouverture 31 mars) : 10h00 à 17h30 
• Eté (mai - août) : 10h00 à 19h00. Fermé le 1er mai 
• Automne (sept. - nov.) : 10h00 à 17h30. Fermé du 1er décembre 
au 30 mars. 
• Spring (Opening march 31): 10:00 am to 5:30 pm. 
• Summer (May - August): 10:00 am to 7:00 pm. Closed on May 1. 
• Autumn (September - November): 10:00 am to 5:30 pm. Closed on 
December 1 to the March 30. 

TARIFS / RATES 
Plein tarif / Regular rate 
• MIP : 4 €. 
• 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). 
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 first Sunday on the month 
in autumn-winter. 

PASS ANNUEL MIP / ANNUAL PASS MIP: 
Individuel/Personal: 12 € - Famille/Family: 17 €. 
PASS ANNUEL JMIP / 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 une ½ heure avant la fermeture du site.
Ticket Office closes 30 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 00 
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

*Programme susceptible de modification / Programme complet sur  

*Programme subject to alteration / See the complete programme on 

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

AU MIP :
• Toute l’année, le samedi à 15h00.
• En juillet et en août : Tous les jeudis à partir du 12 juillet à 11h00 : 
ArchiMIP, visite de 45 mn sur l’architecture du MIP en partenariat avec 
la maison du patrimoine.
• Tous les jours sauf le dimanche, visite guidée à thème à 11h00 et 
à 16h00 (mi-juillet – août).
Audioguides disponibles en plusieurs langues. Location : 1 €.
Tarif visite guidée : 2 €/adulte + droit d’entrée. 

AUX JARDINS DU MIP : 
• Le samedi et le dimanche à 15h00 (en avril et en mai).
• Le samedi à 17h00 (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

De la plante au parfum : Jasmin. Tarif 15€, enfant de 7 à 
12 ans 8€. Sur inscription.
Vendredi 21 septembre de 17h30 à 19h00 : Visite 
guidée photographique des jardins : 4€/personne. Sur 
inscription.
Samedi  22 septembre de 9h00 à 13h00 : Atelier de 
macrophotographie : 4€/personne. Sur inscription.
Dimanche 23 septembre : Troc’plantes automne. 
Entrée gratuite. Visite guidée à 15h00.

OCTOBRE
Du 5 au 7 octobre : Festival du livre à Mouans-
Sartoux. Entrée des Jardins gratuite.
Samedi 13 octobre : Fête de la Science.  Visite 
interactive avec un jardinier et un spécialiste de l’agronomie bio. 
Visite Gratuite.
Samedi 20 octobre de 14h30 à 15h30 : Conférence 
parfumée animée par Corinne Marie Tosello. 
Conférence gratuite. Sur inscription : connessens@gmail.com.

NOVEMBRE
Samedi 10 novembre de 10h00 à 13h00 : Atelier 
« Jardinons ensemble ». Participation gratuite. 
Sur inscription : sbertini@paysdegrasse.fr.

LES ÉVÉNEMENTS 2018 AU MIP*

LES ÉVÉNEMENTS 2018 AUX JMIP*
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