1er Avril – 1er Mai 2017

Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur initié par le Département des Alpes-Maritimes, voit le jour pour mettre
en valeur un patrimoine d’exception. Placée sous le signe
de l’Eveil des Sens, la manifestation associe deux événements complémentaires :
a) Un concours de créations paysagères qui valorise le
savoir-faire des professionnels sur dix sites éphémères
de 200 m², à Antibes, Juan-les-Pins, Cannes, Grasse,
Menton et Nice (Festival IN). Constellation de planètes
végétales, oasis de garrigue, festin printanier, allégorie du
lien terre-humanité, mise en scène olfactive, chorégraphie
botanique, halte dans des cabanes tressées, concentré
de fleurs, légumes et arbres, réveil de la végétation : il y
en a pour tous les goûts.
b) Un programme d’animations et de visites auquel s’associent très largement les services des villes engagées, le
monde artistique et les milieux associatifs (Festival OFF).

Julie DEPARDIEU est marraine et Présidente du Jury
de cette 1ère édition 2017.

Le Jardin Méditerranéen est le témoin d’une alliance entre ciel et terre.
L’homme, né de cette alliance, en est le trait d’union.
(Jean MUS, Président du comité technique).
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Les Artistes jardiniers
de la Villa Fragonard

L’éveil des sens : les dix candidats paysagistes
sélectionnés pour le concours de Jardins
Ephémères organisé par le Département des
Alpes-Maritimes ont toutes les raisons d’être
inspirés par le thème de cette première
édition. Portraits croisés des deux jardiniers
qui ont choisi Grasse comme écrin.

Jean-Laurent FELIZIA

Jean-Laurent FELIZIA arrive du Lavandou pour concourir. Jardinier paysagiste mais aussi maître d’œuvre,
aménageur et pépiniériste depuis 25 ans, il n’en est
pas à sa première compétition. L’exercice lui plaît
pour le plaisir qu’il donne, pour le sourire de celles et
de ceux qui acceptent d’entrer dans le rêve qu’on leur
propose. C’est avec une équipe de 3 à 4 collaborateurs qu’il se lance dans ce projet plein d’allégresse.
C’est un honneur de présenter notre travail à Grasse,
la plus rurale des cinq villes en compétition. Petit
fils de paysan, j’ai de l’admiration pour ce territoire
ancré, dont l’histoire est intimement liée à la terre
et aux hommes qui l’ont cultivée. A l’écouter, JeanLaurent FELIZIA se sent presque grassois et parle du
concours comme d’une migration heureuse au pays
des parfums.
Le projet qu’il prépare réserve quelques surprises
qui ponctuent une scénographie résolument métaphorique. Car c’est par images que le jardinier parle
du temps qui passe et nous arrache à l’essentiel. Ce
qu’il veut créer à Grasse, c’est une sorte d’invitation au voyage, une manière d’être au monde, dans
l’entre deux du temps et de l’espace. Sensualité des
formes, élégance, légèreté, érotisme : on se croirait
dans un tableau de FRAGONARD – moment d’éternité. Imaginez des mouvements de balanciers, des
jeux de voiles, des éléments aériens et des entrelacs de parfums. Quant à la danse, puisque le projet
s’appelle DANSITE avec tout le jeu de mots dont on
comprend l’intenSITE, attendez que Jean-Laurent
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VISITES GUIDÉES

Festival Off
des JARDINS
DE LA CÔTE D’AZUR
er
1 avril – 1er mai 2017

FELIZIA vous en parle lui-même et profitez de la visite guidée prévue par le
service Villa d’art et d’histoire le jour de
l’ouverture à 15h. L’artiste-paysagiste y
commente sa chorégraphie et dit ce qui
l’a inspirée : La danse me passionne et
me fascine. Toute ma vie, moi qui aurais voulu être danseur, je cours après
elle… A tout prendre, disons plutôt qu’il
DANSE après elle et qu’il y a tout à parier qu’il nous entrainera dans une belle
sarabande, affirmant à sa suite une
conviction qui prend des allures d’engagement : les jardins sont des théâtres
où s’exprime la culture ; voyons-y une
manière de résister à la pensée unique.
Pour l’heure, il tresse l’osier, choisit ses
essences, organise avec son partenaire
Club-Led un éclairage nocturne et partage le travail entre celui qui s’occupera
du sol, de l’air ou de la matière. Il peaufine le projet avec Chrystelle BAYZE sa
collaboratrice la plus proche et prévoit
une répétition générale dans ses locaux du Lavandou avant une arrivée
à Grasse le 27 mars au matin pour un
rendez-vous avec le public dès le 1er
avril : nous voilà disposés au plus beau
des voyages.
Jean-Laurent FELIZIA
Mouvements et paysages. Tel 04 94 71 73 43

DE JARDINS - ANIMATIONS
SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
22 Rue de l’Oratoire - 04 97 05 58 70

VISITE GUIDÉE : JARDINS SURPRISES
Laissez-vous conter les espaces verts de la ville ;
le square du clavecin, le jardin des plantes et nos
deux surprenants jardins éphémères.
Visite commentée par un guide conférencier agréé,
français.
Samedis 1er, 8, 15, 22, 29 avril à 15h
Mercredis 5, 12, 19, 26 avril à 15h
Jeudis 6, 13, 20, 27 avril à 11h
Vendredis 7, 14, 21, 28 avril à 11h
RDV : Office de Tourisme
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans gratuit.
Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les
groupes en allemand, anglais, espagnol, français,
italien. (Possibilité parking cars).
VISITE GUIDÉE : JARDINS, FONTAINES ET SENTEURS
Parcours olfactif en cœur de Grasse à la découverte des deux jardins éphémères mais aussi des
plus belles et prestigieuses fontaines de la ville. Les
participants pourront tester leurs connaissances olfactives en essayant de découvrir l’identité des senteurs proposées. Visite commentée par un guide
conférencier agréé en français.
Mardis 4, 11, 18, 25 avril à 15h
Samedi 6 mai à 15h
RDV : Office de Tourisme
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans : gratuit .
Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les
groupes en allemand, anglais, espagnol, français,
italien. (Possibilité parking cars).
VISITE GUIDÉE : DÉCOUVERTE
Parcours au cœur de Grasse à la découverte des
deux jardins éphémères mais aussi de l’histoire et
du patrimoine architectural de la ville.
Visite commentée par un guide conférencier agréé.
Lundis 3, 10, 17, 24 avril à 15h
Dimanche 7 mai à 15h
RDV : Office de Tourisme
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans gratuit
Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les
groupes en allemand, anglais, espagnol, français,
italien. (possibilité parking cars).
RALLYE FAMILLE : LES JARDINS DE GRASSE
Découvrez en vous amusant les jardins éphémères
ou non du cœur de ville. Goûter offert.
Visite / atelier commentés par un guide conférencier agréé. Adultes et enfants 8 à 12 ans.
Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 avril à 15h
Mercredis 3 et 10 mai à 15h
SUR INSCRIPTION 04 97 05 58 70
RDV : Maison du patrimoine
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans : gratuit. Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les
groupes (possibilité parking cars).
VISITE GUIDÉE EXPOSITION :
GRASSE, LE JARDIN AU FIL DES SAISONS
Au fil des photographies et des panneaux comme
au fil des saisons, vous êtes invités à découvrir cet
uni-vert fait de bastides, campagnes et autres villas : maisons-emblèmes, domaines moins connus,
verdoyants et intimes.
Visite commentée par un guide conférencier agréé.
Lundis 3, 10, 24 avril à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 avril à 11h
Mercredis 3 et 10 mai à 11h
RDV : Maison du Patrimoine
Gratuit
ATELIER ENFANTS 8-12 ANS :
LE JARDIN PROVENÇAL EN CARTE POP’UP
Après définition de la composition d’un jardin provençal du XVIIIe siècle, dessin et création à partir
d’une carte Pop’up en volume, d’une bastide et de
son jardin.
Mercredis 5, 12, 19, 26 avril à 11h
RDV : Maison du Patrimoine
Gratuit

DÉMONSTRATIONS,
SPECTACLES DANS
LE JARDIN FRAGONARD

ASSOCIATIONS, ORGANISMES DE GRASSE
ET DU PAYS DE GRASSE
L’ÉVEIL DES SENS

Ensemble du Conservatoire Municipal de Musique
Dimanche 2 avril à 16h
Concert de la classe de saxophone
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
DÉMONSTRATION, ATELIER DE PEINTURE
CONTEMPORAINE EN PLEIN AIR
Association Mosaiquement Vôtre
Lundis 3 et 24 avril de 9h30 à 12h30
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
FANFOIRE, DÉAMBULATION.
Piste d’Azur - arts du cirque
Samedi 8 avril à 15h
Départ : Terrasse du Jardin Fragonard
bd. Fragonard
DÉMONSTRATION DE SALSA ROMANTIQUE
ET DE BACHATA ROMANTIQUE
Sabor Latino
Dimanche 9 avril à 14h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
DÉMONSTRATION, ATELIER DE CRÉATION
D’UNE FRESQUE DE MOSAIQUE-INITIATION
Association Mosaiquement Vôtre
Dimanches 9 avril, 16 avril, 30 avril de 14h à 16h
Jardin du haut - Jardin Fragonar - bd. Fragonard
DÉMONSTRATION DE KUNG FU
Ecole du tigre blanc
Dimanche 16 avril à 14h30
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
PIÈCE DE THÉÂTRE SPECTACLE FLORAL
Ecole de théâtre Gérard Philipe
Vendredi 21 avril à 14h puis à 15h30 (durée 1 heure).
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
CONCERT ET DANSE PROVENÇALE
Association folklorique Leï Baisso luserno
Samedi 22 avril à 11h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
DÉMONSTRATION DE DÉCORATION DE PÂTISSERIE
SUR LE THÈME DES FLEURS
Les caprices d’Orient
Dimanche 23 avril à 16h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
CHORALE « LES BELLES VOIX D’ARSIS CHANTENT
LE PRINTEMPS »
Association « Les belles voix d’Arsis »
Samedi 29 avril à 16h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard
CHASSE AU TRESOR AVEC 1,2,3 CAT
Samedi 29 avril de 14h à 17h30
Dimanche 30 avril de 14h à 17h30
Jardin Fragonard

LA JOELETTE sera présente sur le site de la
Villa Fragonard les 1er et 2 Avril de 10h à 17h
Réservations auprès de l’Office du Tourisme
04 93 36 66 66 ou auprès de l’association
CHEMINDESSENS 06 42 20 56 10
Profitez du service de joëlette pour visiter la ville
dans ses moindres recoins et placettes du Centreville historique aux belvédères des jardins suspendus de la Princesse Pauline ou de la Villa St Hilaire.
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ANIMATIONS

SERVICE BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES

Villa Saint-Hilaire, centre de ressources Maison
Jardin & Paysage, bd A. Maure, 04 97 05 58 53
VISITE COMMENTÉE DU CENTRE DE RESSOURCES MAISON
JARDIN & PAYSAGE - SES COLLECTIONS, SA GRAINOTHÈQUE
ET PRÉSENTATION D’OUVRAGES PATRIMONIAUX
L’offre culturelle et documentaire de la Villa Saint-Hilaire, axée sur le rapport individuel entre l’homme et
la nature, conjugue le patrimoine et la lecture publique. Organisée autour des pôles Paysage et territoire – Jardin – Maison – Art de vivre, elle s’adresse
autant au jeune public à partir de six ans qu’aux
adultes et aux universitaires.
Elle propose aussi depuis février 2016 une grainothèque. L’occasion d’adopter une démarche participative pour la préservation de notre environnement tout
en favorisant la biodiversité…
Samedis 1er,, 8, 15, 22, 29 avril à 14h30
Mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur rdv
Tout public, particuliers et groupes
Gratuit, sur inscription au 04 97 05 58 53 ou sur place
PRÉSENTATION DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX ET
CONTEMPORAINS SUR L’ART DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR
Exposition d’ouvrages anciens et remarquables, issus du fonds patrimonial et sélection de documents
tous publics sur la thématique des jardins.
Retrouvez les documents à consulter et à emprunter
sur www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Du 1er au 29 avril 2017
04 97 05 58 53 - Tout public - Gratuit
EXPOSITION : «LE NOM DE LA ROSE»
Du 11 avril au 17 mai 2017
Samedis 1er, 8, 15, 22, 29 avril à 10h30 :
visites commentées de l’exposition.
Mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur rdv :
visites commentées de l’exposition pour les groupes.
Gratuit / Entrée libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque
ATELIER CRÉATIF DE LA GRAINOTHÈQUE
«Les graines sortent de leur coquille !» : Venez réaliser vos œufs de graines, à cacher, à s’offrir, à offrir et
à planter au jardin ou sur le balcon...
Quelle fleur sortira de la coquille?
Samedi 1er avril de 10h30 à 12h
Atelier famille pour les 4/8 ans
Gratuit, sur inscription au 04 97 05 58 53 ou sur place
ATELIER CRÉATIF «LES LABYRINTHES S’ANIMENT»
Venez donner vie aux labyrinthes d’Olivier de Serres
datant de 1639, à découvrir dans les ouvrages
patrimoniaux et à reproduire à l’aide de diverses
graines.
Après germination, le tracé du labyrinthe sera-t-il
fidèle à son illustre modèle?
Samedi 29 avril de 14h30 à 16h
Atelier pour les 7/12 ans
Gratuit, sur inscription au 04 97 05 58 53 ou sur place
CONFÉRENCES : JARDINS DE GRASSE ET D’AILLEURS
La Villa Saint-Hilaire accueille la Maison du Patrimoine pour un après-midi de conférences autour
des jardins de Grasse et d’ailleurs.
Samedi 29 avril de 14h à 17h30
t I  L’eau mise en scène au jardin. Laurence
Argueyrolles, Animatrice de l’architecture et du
patrimoine.
tI- Le jardin des plantes histoire et devenir.
Aurélie Peirache, guide-conférencière.
t I - Le jardin de palace. Solange Fligier,
guide-conférencière.
Gratuit
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VISITES GUIDÉES
ANIMATIONS
SERVICE DES MUSÉES

Pour tous les sites renseignements et réservations :
Contact : Elodie Morand // service des publics
Téléphone : 04 97 05 58 14
Email : activites.musees@paysdegrasse.fr

Festival Off
des JARDINS
DE LA CÔTE D’AZUR
1er avril – 1er mai 2017

VISITES GUIDÉES OLFACTIVES
Musée international de la Parfumerie, 2 bd du Jeu de
ballon, 06130 Grasse
Tous les jours du mois d’avril, à 11h et à 15h sauf
le dimanche.
Petite et grande histoire de la parfumerie autour des
fleurs et des fruits.
Symbolique des fleurs et des fruits : du lotus égyptien au citron de menton.
Naturelles ou synthétiques, les odeurs fleuries et fruitées sont une éternelle source d’inspiration pour les
parfumeurs.
Tarif : 2€ + entrée du musée
ATELIERS ENFANTS FEUILLAGE DÉCORATIF
Musée d’Art et d’Histoire de Provence,
2 rue Mirabeau, 06130 Grasse
Jeudis 13 & 20 avril 2017, 14h30 à 16h
Jeu de piste pour retrouver les plantes du jardin du
Musée d’Art et d’Histoire de Provence et leur représentation sur le mobilier conservé dans le musée.
Atelier : modelage d’un motif de feuillage.
Tarif : 7€ par enfant
CRÉATION D’UN PARFUM J’AI DESCENDU DANS
MON JARDIN
Musée International de la Parfumerie, 2 bd du Jeu de
ballon, 06130 Grasse
vendredis 14 & 21 avril 2017, 10h30 à 12h00
De la matière première au flacon en passant par le
laboratoire : la visite et l’atelier permettent de comprendre comment est créé un parfum.
Atelier : A partir d’une formule, réalisation d’un parfum fleuri.
Tarif : 7€ par enfant
ATELIER FAMILLE DE LA PLANTE À LA COSMÉTIQUE
Musée International de la Parfumerie,
2 bd du jeu de ballon, 06130 Grasse
Lundi 10 avril 2017, 14h30 à 16h30
Visite ludique du jardin des orangers et de la serre
pour découvrir les pouvoirs des plantes et les pratiques d’hygiène depuis l’Antiquité.
Atelier : Création d’un gel douche parfumé.
Tarif : 6€ par personne
BIBLIOTHÈQUE EN PLEIN AIR ET LECTURES
Découvrir une sélection de documents pour tous,
jeunes et moins jeunes, mis à disposition par la Villa
Saint-Hilaire... Plonger au cœur des mots et des senteurs à travers des lectures dynamiques, olfactives
et surprenantes.
Samedi 15 avril 2017 de 14h à 17h
Jardin du Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 2 rue
Mirabeau, 06130 Grasse
Tout public - Gratuit / Entrée libre
PÂQUES AUX MUSÉES
- Musée d’Art et d’Histoire de Provence,
2 rue Mirabeau, 06130 Grasse
- Musée International de la Parfumerie,
2 Bd du Jeu de Ballon
- Jardin du Musée International de la Parfumerie,
979, Chemin des Gourettes, Mouans-Sartoux
Dimanche 16 avril de 10h à 12h
A la chasse !
A l’aide d’un livret d’énigmes botaniques
ou muséales, chasse aux œuvres.
Un joli chocolat sera offert aux muséokids
(dans la limite du stock disponible)
Tout public - Entrée payante aux sites

Cyril CAMINOTTO, paysagiste grenoblois, a décidé de concourir avec
une idée très précise en tête : mettre
en scène le savoir-faire du parfumeur
et son lien étroit avec le règne végétal. J’ai eu la chance de visiter Grasse
il y a deux ans environ et j’ai été très
sensible au caractère artisanal de la
parfumerie, à l’aspect manufacture
que j’ai envie d’interpréter avec un jardin, explique ce jeune paysagiste grenoblois de 29 ans. Du coup, j’ai pris
des risques : en répondant à l’appel à
projets du Conseil départemental, j’ai
déposé mon dossier de candidature
avec l’objectif affiché de venir le réaliser à Grasse. L’inspiration m’est venue de cette ville et de son patrimoine
unique : si j’avais été retenu pour une
autre ville, mon concept assez contextuel aurait perdu en cohérence. L’idée
de Cyril CAMINOTTO est de faire
la promotion d’un patrimoine culturel qu’il convient de transmettre aux
jeunes générations comme à tous les
visiteurs étrangers à notre territoire.
Je suis passionné par le sujet et j’y
passe beaucoup d’heures, surtout le
soir ou le week-end car je travaille à
plein temps pour un bureau d’études
en parallèle de mon activité freelance.
Actuellement, je dessine
beaucoup, je crée des
objets, je prends des
contacts avec des
partenaires grassois
susceptibles de
m’aider à
concevoir ce
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Le Festival des Jardins de la Côte
d’Azur doit éveiller nos sens.
Nos joies, notre plaisir et le bonheur
des jouissances seraient nos
principales préoccupations.
Un rêve ? … Et si c’était vrai !
(Jean MUS, porte-parole du comité de sélection)

NCES
TURELLES

jardin éphémère. Lui qui, comme les 9 autres concurrents retenus pour
ce concours, dispose d’un budget qui ne doit être pas dépassé (et qui
englobe la création, la conception, les fournitures, les déplacements,
l’hébergement, la mise en scène et la main d’oeuvre), chine ici ou là,
fabrique et planifie. Du 27 au 31 mars, il est dans les jardins de la Villa
Fragonard et prépare son œuvre, ouverte au grand public à compter
du 1er avril.
Son jardin éphémère est conçu sur une parcelle rectangulaire de
196 m2 avec un double sens de lecture : Une première géométrie
découpe l’espace en trois zones rectangulaires illustrant les notes d’un
parfum (notes de tête, de coeur et de fond). Une deuxième géométrie
croisée représente la pyramide olfactive.

Cyril CAMINOTTO

Les essences végétales choisies sont adaptées, typiques de la
Côte d’azur, inscrites dans une approche durable des jardins méditerranéens.
Plusieurs éléments de l’industrie du parfum sont détournés, comme
les bidons et filtres devenant des bacs de plantation pour rosiers ou
des cloches grillagées qui protègent des agrumes et autres plantes
aromatiques.
L’idée que je souhaite exprimer est celle-ci, explique Cyril CAMINOTTO.
Les jardins de production liés à l’industrie du parfum ont façonné le
paysage : il nous revient de leur rendre hommage en laissant libre
cours à notre créativité. J’ai imaginé un avenir futuriste où le jardin
pourrait lui-même produire ses propres parfums. L’homme, loin de
contrôler la nature, se contenterait de la laisser faire et de la contempler pour sa beauté esthétique et olfactive. Convaincus de cette belle
idée, la Société PAYAN BERTRAND confie au paysagiste des cadres
d’enfleurage et autres flacons en verre et Kitty SHPIRER, créatrice de
parfums (société BISSOUMINE) lui prête conseil et met en parfum le
projet. Quant au Musée International de la Parfumerie, elle invite Cyril
CAMINOTTO comme intervenant des prochaines journées des métiers d’art.
J’ai accepté très volontiers car j’adore parler de mon métier et
échanger avec d’autres passionnés. Je suis très flatté que
le musée ait pensé à moi.
Cyril CAMINOTTO
Concepteur paysagiste - 06 48 25 70 03

KIOSQUE AVRIL 2017 GRASSE

11

©Villa Noailles

Le Pays de Grasse offre
une richesse incroyable de
magniﬁques jardins privés
mis à l’honneur à l’occasion
du Festival : les grilles
des parcs s’ouvrent
pour accueillir le public.
Proﬁtez-en !
©Bastide Isnard

©Domaine La Mouissone

La Centifolia© Le Mas de lOlivine

©St Jacques du Couloubrier

©Domaine La Mouissone
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©Domaine La Mouissone

©Le Mas des Pivoines

©Confiserie Florian

©Le Mas des Pivoines

A

Entraînés d ns
la D NSE
DOMAINE DE LA MOUISSONNE

©St Jacques du Couloubrier

Visites guidées du Domaine de la
Mouissone
Du samedi 1er avril au lundi 1er
mai uniquement sur RDV
◗ Atelier «Arboriste Grimpeur»
et visite guidée du Domaine :
atelier destiné à tous les publics
pour découvrir les dernières techniques d’accès sur corde lors des
interventions d’élagage
◗ Atelier de création de parfum
par Corinne Marie TOSELLO de
Connessens et visite guidée du
Domaine
◗ Atelier «Promenade parfumée»
et visite guidée du domaine par
la propriétaire, assistée de Jessica
BUCHANAM, parfumeur indépendante.
Domaine de la Mouissone,
79 chemin de St-Christophe
RDV auprès de Lady Lockett :
lamouissone@btinternet.com
06 98 88 64 10 / 06 11 18 72 84
plus d’informations sur
www. lamouissone.com

MAS DES PIVOINES

Visites guidées du Mas des
Pivoines autour des 5 sens
Du samedi 1er avril
au lundi 1er mai
Le Mas des Pivoines,
57, chemin de Blumenthal
06 31 18 26 41 / 04 93 77 98 48
ou pivoine06@orange.fr

BASTIDE ISNARD
©Villa Noailles

◗ Visite commentée d’une
authentique terre de parfumeur
dans une oliveraie d’un hectare.
Découverte au cours d’une visite
commentée de l’histoire de plusieurs parfumeurs.
Tous les samedis et dimanches
d’avril à 14h30 (autres horaires
sur rdv uniquement)
◗ Balade & atelier olfactifs : visite
guidée des jardins de la Bastide
ISNARD par les propriétaires,
suivie d’une initiation à la création
de parfum dans les jardins de la
bastide.
Tous les mardis d’avril à 14h30
(autres horaires sur rdv
uniquement)
◗ Visite commentée & méditation dans le jardin de la bastide
Samedi 8 avril
et dimanche 9 avril à 10h30
La Bastide Isnard, 66 Chemin de
Saint-Christophe - Rdv devant la
Chapelle Saint-Christophe
04 93 40 80 03 ou 06 99 79 40 85
www.isnardgrasse.com

VILLA FORT FRANCE

Visites guidées du Jardin de la
Villa Fort France.
Tous les vendredis d’avril
à partir du 6 avril à 10h
Jardin de la Villa Fort France,
237 Avenue Saint-Exupéry
06 87 52 90 93 ou
valerie@valeriedecourcel.fr

DOMAINE DE LA ROYRIE

Jeu de piste autour des cinq
sens dans les jardins du Domaine
de la Royrie
Couleurs, odeurs, goût, toucher,
sons. Les oiseaux, fleurs, fontaines, plantes à parfum exacerbent notre sensibilité.
Chaque samedi d’avril
10 euros / personne
Réservation auprès de Monique
BRAULT – 06 09 86 63 27
Domaine de la Royrie
88, chemin des Hautes Ribes,
06130 GRASSE

MAS DE L’OLIVINE

◗ Découverte de la culture
des fleurs emblématiques du
Pays de Grasse (Rose, Jasmin,
Violette...), sur le domaine familial,
au milieu des 300 oliviers d’une
propriété agricole du XVIIIème siècle
de 2 hectares. Surprises olfactives
et dégustation de gourmandises
fleuries élaborées avec les fleurs
du Domaine.
Tout le mois d’avril
sur réservation.
◗ Une animation didactique et
créative, rythmée par une présentation de la structure d’un parfum
et sa mise en pratique. A tour de
rôle, les participants découvrent
l’atelier olfactif MOLINARD et
créent leur fragrance personnalisée. Choix parmi 20 essences.
Fragrance de 10 ml
Mercredi 26 avril de 14h30
à 17h30 sur réservation
(12 euros / personne pour une
création de parfum)
Au Pays d’Audrey
Mas de l’Olivine,
16 chemin des Lazes
06530 Peymeinade.
06 61 77 26 54
contact@aupaysdaudrey.fr

VILLA NOAILLES

Visites (non guidées) des jardins
le vendredi de 14h à 17h
Tarif : 10 € par personne
59 avenue Guy de Maupassant
06130 GRASSE
villa-noailles@hotmail.fr

DOMAINE SAINT-JACQUES
DU COULOUBRIER

Visite sur réservation dans le cadre du
Festival des Jardins
Tous les jours sauf dimanches
et jours fériés
32-42 chemin du Vivier
06130 GRASSE
06 32 27 32 98
park.couloubrier@wanadoo.fr

FRAGONARD

◗ Visites guidées de l’usine historique avec
la découverte de la Pivoine, Fleur de l’Année
Tous les jours à partir de 9h
(dernière visite à 17h15)
Usine historique Fragonard,
20 boulevard Fragonard
www.fragonard.com
◗ Visites guidées de l’usine «La Fabrique
des Fleurs» , avec la découverte de la Pivoine, Fleur de l’Année. Visite libre du « Jardin
aux Plantes à Parfum » adjacent à l’usine
Tous les jours à partir de 9h
(dernière visite à 17h15)
«La Fabrique des Fleurs»
Fragonard, 17 route de Cannes
www.fragonard.com
◗ Ateliers «Apprenti Parfumeur» avec la
visite de l’usine : création avec l’aide d’un
Nez de 100 ml d’Eau de Cologne
avec différentes essences naturelles, dans
des notes aromatiques d’agrumes et de fleur
d’oranger.
Tous les mercredis, samedis et dimanches
pendant le Festival
Pour les groupes : 04 93 36 44 66
du lundi au vendredi ou
tourisme@fragonard.com
Usine historique Fragonard,
20 boulevard Fragonard

GALIMARD

Visite florale olfactive de l’orangeraie et du
jardin à la provençale,
suivie d’un jeu olfactif puis d’une visite guidée de la parfumerie.
Tous les jours
73 route de Cannes - 06131 GRASSE
Tel : 04 93 09 20 00

CONFISERIE FLORIAN

◗ Dégustation de produits de confiserie et
de chocolats à base de fleurs et de fruits.
◗ Animation blind test : 5 produits à goûter
afin de partir à la découverte de ses sens et
de mettre ses papilles à l’épreuve en découvrant la fleur ou le fruit qu’il comporte.
Tous les jours
Confiserie des Gorges du Loup,
le Pont du Loup, 06140 Tourrettes
sur Loup – Tel 06 46 38 28 61
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Les ardins du MIP
fêtent leurs
Créés en 2007, les Jardins
du MIP, labellisés « Musée
de France » fêtent leurs 10
ans avec une programmation riche et variée proposée par les partenaires,
les médiateurs culturels,
les jardiniers et le soutien
de l’Association des Amis
des Jardins du MIP (AJMIP). Une manière de faire
connaître aux visiteurs la
culture des ﬂeurs à parfum
en plein champ telle qu’elle
a pu être pratiquée sur le
Pays de Grasse, l’occasion de leur présenter un
parcours olfactif dans ce
conservatoire de plantes
à parfum et de plantes
aromatiques : Rose centifolia, jasmin, tubéreuse,
lavande, géranium, genêt,
oranger… Les parfums
naissent tout d’abord dans
les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Laissez-vous guider
le temps d’une visite, d’un
atelier et passez un moment exquis à découvrir
les fragrances étonnantes
offertes par la nature !
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10ans

EN AVRIL AU JMIP
SAMEDI 1ER AVRIL :
Ouverture des Jardins du Musée
International de la Parfumerie.
15h : Visite guidée.
17h : Déambulations improvisées
« A la recherche de l’inspiration » avec les
NiVus NiConnus. Gratuit sans réservation.
18h30-20h30 : Théâtre // Match d’improvisation « Poisson d’avril », autour
des essences du jardin avec la compagnie NiVus NiConnus.. Entre la rose et le
crocus, laissez-vous surprendre.
Tout public
Gratuit / Entrée libre
DIMANCHE 2 AVRIL
à 14h30 :
A l’occasion des Journées Européennes
des Métiers d’Art et du Festival des Jardins de la Côte d’Azur, mise en lumière
d’un métier particulier : le paysagiste
véritable architecte des espaces verts.
Cyril CAMINOTTO, lauréat du concours
Festival des Jardins de la Côte d’Azur
vient expliquer sa démarche et son savoir-faire aux Jardins du Musée International de la Parfumerie
Tout public - Gratuit / Entrée libre
SAMEDI 8 AVRIL :
Lancement des 10 ans des Jardins.
A 14h : Spectacle,
A 16h : Visite guidée.
Gratuit sans réservation.
DIMANCHE 16 AVRIL
de 10h00 à 12h00 :
Chasse aux oeuvres, Pâques
aux Jardins du MIP !
Sans réservation, tarif droit d’entrée
des jardins

DU MARDI 18 AU VENDREDI 21 AVRIL
de 14h30 à 16h30 :
« DESSIN DES SENS » Stage de dessin
à destination des ado-adultes.
A l’occasion du Festival des Jardins de la
Côte d’Azur, les Musées de Grasse vous
proposent une initiation au dessin. Au
programme, toute une exploration dans
le beau cadre des jardins du MIP : Dessin
d’observation de plantes, notions de
paysages, aquarelle inspirée par les sens,
toucher, olfaction, goût. Exposition des
réalisations dans la serre des jardins à la
fin du stage.
A partir de 13 ans, ado-adultes,
tout niveau
Tarif : Sur réservation
(6€/séance ou 24 euros/le stage)
04 97 05 58 14
SAMEDI 22 AVRIL À 9H30 :
Création d’un jardin urbain.
Gratuit sur réservation
sbertini@paysdegrasse.fr.
MARDI 25 AVRIL à 17h :
Nocturne – De la plante au parfum : La
Fleur d’Oranger. Visite guidée et atelier de
création de parfum.
Sur réservation : connessens@gmail.com
06 61 88 47 54
Tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€.
SAMEDI 29 AVRIL
de 10h à 17h :
Troc’Plantes Printemps. Echange de
plantes, boutures, semis et conseils en
jardinage. Stand d’informations sur les
produits « zéro-phyto » par le magasin
Botanic. Buvette sur place. Organisé par
l’association des jardiniers amateurs
de Mouans-Sartoux.
Gratuit sans réservation.

