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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
10H

LE COUVENT DE LA VISITATION EN 
MUSIQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : 6 rue du saut, (entrée 
du conservatoire de musique)  
Venez découvrir les sous-sols du cou-
vent de la Visitation et son jardin avant 
de partager un moment musical avec le 
Conservatoire de Musique de Grasse.
Dans la chapelle, quelques grands 
élèves interpréteront des œuvres : de 
A. KHACHATURIAN (Joshua Goldspink - 
piano), J.S. BACH (Véronique Stee - orgue 
et Kyllian Guimbard - guitare), P.de SARA-
SATE (Gabriel Buchmann - violon) et J.N. 
HUMMEL (Alban Noailly - trompette), 
auditorium du Conservatoire.  
Durée 1H45.    
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70  
Samedi à 10h, visite suivie d’un concert de 
30 minutes.  

     10H

CONFERÉNCE DE L’ORALITÉ 
À L’ÉCRITURE    
Villa Saint-Hilaire, 1 impasse Boursier 
Mougenot   
Les chants populaires sont facteurs de 
partage et de transmission de la tradi-
tion orale.   
Conférence de Jean Luc DOMENGE, 
auteur principal de Jan Petejan, le 
monde surréaliste du folklore enfan-
tin en Provence. Intermèdes musicaux 
avec le trio vocal féminin Votz Mescladi 
et le groupe Cardelina, dirigé par Pa-
trick MEYER.   
Samedi à 10h 

 10H30
ATELIER EXPLORATION   
AUX ARCHIVES    
Archives communales,     
10 avenue de Croisset  
Dons, dépôts, travaux de recherches, 
récits de vie… ou comment les grassois, 
par le biais des archives, partagent leur 
mémoire familiale ou professionnelle, 
leurs travaux de recherche ou leurs sou-
venirs.     
Samedi à 10h30 

10H30
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie 
place du petit Puy (centre piétonnier)  
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !   
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Samedi à 10h30

L’art du partage
2018 est l’année européenne 
du patrimoine culturel et les 
journées du 15 et 16 sep-
tembre constituent une fête 
placée sous le signe du par-
tage. Partout en Europe, les 
portes des musées et des 
sites remarquables s’ouvrent 
pour accueillir les millions de 
visiteurs unis par des valeurs 
communes, historiques et 
esthétiques. Ces valeurs-là 

dépassent les rivalités et les revendications identitaires. 
Cent ans exactement après la fin du premier conflit 
mondial et la chute des Empires, elles sont plus que ja-
mais à défendre au nom de la grande Europe, toujours 
en mouvement, toujours en construction.

A Grasse, l’art du partage se décline à travers visites, 
expositions, conférences orchestrées pour la plupart 
par les médiateurs de nos structures culturelles et les 
guides conférenciers du service Ville d’art et d’histoire 
mais aussi par des citoyens profondément attachés à 
leur ville et à son patrimoine. Qu’ils soient tous remer-
ciés et que soit saluée la richesse des correspondances 
offertes entre les arts : architecture, musique, peinture, 
photographie, parfum.

Pendant deux jours, Grasse s’expose et se livre à tous 
les regards. Elle présente ses trésors et montre ses bles-
sures, assurée de trouver dans le public de fervents dé-
fenseurs prêts à soutenir les efforts de la municipalité 
dans l’œuvre de restauration qui nous occupe large-
ment : plan de rénovation des fontaines, des portes, des 
façades, des jardins et des avenues, mise en éclairage, 
parcours patrimonial… La mue s’opère lentement ; la 
tâche est immense et nécessite des financements que 
l’Etat et les collectivités territoriales ne peuvent assumer 
seuls aujourd’hui.

Heureusement, nous pouvons compter sur les actions 
de mécénat qui viennent soutenir notre action. Il n’y a 
pas de don, petit ou grand, qui ne mérite notre recon-
naissance. La ville appartient à tous ; l’entretenir et lui 
rendre son lustre, c’est penser à nos enfants à qui nous 
devons tout.

Ce week-end, nous avons rendez-vous avec la beauté, 
l’Histoire, le sublime, l’authentique. Réjouissons-nous ! 
Belles visites à toutes et à tous.

Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse

Visite Guidée Atelier Conférence Visite concert Exposition
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     11H
L’INFLUENCE ITALIENNE À GRASSE 
Lieu de départ : Office de Tourisme, 
Place de la buanderie 
Venez découvrir les influences italiennes 
dans l’histoire de la ville et son architecture.
Samedi à 11h 

     11H
RENCONTRE AU TRIBUNAL  
LA CITÉ JUDICIAIRE DE GRASSE  
37 Avenue Pierre Sémard- Grasse   
Venez découvrir le Tribunal de Grande 
Instance de Grasse et son fonctionne-
ment lors d’une présentation organisée 
par un magistrat et une greffière.   
RDV à 10h45 sur le parvis du tribunal 
Pièce d’identité obligatoire   
pas de réservation  
Samedi à 11h  

11H15
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie  
place du petit Puy (centre piétonnier) 
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !            
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Samedi à 11h15 

11H30

RÉCEPTION DES TRAVAUX DE LA 
RUE MIRABEAU
Rue Mirabeau   
Inauguration de la nouvelle rue Mira-
beau par monsieur le Maire et présen-
tation des opérations de requalifica-
tions à venir. Moment festif de partage 
en perspective.   
Samedi à 11h30 - Rue Mirabeau

     14H
VISITE DE CHANTIER 
LA MÉDIATHÈQUE    
Lieu de départ : Devant la Maison du  
Patrimoine - 22, rue de l’Oratoire.   
Visite exceptionnelle de votre future mé-
diathèque ! Un guide conférencier pré-
sentera l’architecture du bâtiment et un 
agent de la bibliothèque présentera les 
services de ce nouvel établissement. 
Sur réservation obligatoire    
au 04 97 05 58 53    
Samedi à 14h  

    14H
CONFÉRENCE FLASH    
LES CASTORS DE GRASSE
Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire 
Par Laurent Pouppeville, guide-confé-
rencier, service Ville d’art et d’histoire.
Samedi à 14h

     14H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE INTERNA-
TIONAL DE LA PARFUMERIE  
2, boulevard du Jeu de Ballon   
Visites des nouvelles salles du musée.
Samedi à 14h 

 14H30

LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie- 
place du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !    
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Samedi à 14h30

 14H30

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE   
ET BASTIDE ISNARD  
Lieu de départ : Chapelle Saint-Chris-
tophe, Chemin de Saint-Christophe    
06 99 79 40 85             
Découvrez l’histoire de la source 
Saint-Christophe et des souterrains de 
la Bastide ISNARD créés par Hu-
gues Ainé au XIXe siècle. Parcourez la 
campagne grassoise comme autrefois, 
apprenez les mystères de l’eau …  
Gratuit moins de 16 ans, plein tarif : 5 € 
au profit de l’association des coproprié-
taires de la chapelle isnard.  
grasse@gmail.com  
Samedi à 14H30

 14H30
CONFÉRENCE FLASH   
CHOISISSEZ VOTRE PORTE  
Maison du Patrimoine,    
22 rue de l’Oratoire    
Par Dominique Pillon, guide-conféren-
cière, service Ville d’art et d’histoire. 
Samedi à 14h30

     15H
ATELIER EXPLORATION   
AUX ARCHIVES    
10 avenue de Croisset    
Dons, dépôts, travaux de recherches, 
récits de vie… ou comment les grassois, 
par le biais des archives, partagent leur 
mémoire familiale ou professionnelle, 
leurs travaux de recherche ou leurs sou-
venirs.      
Samedi à 14h30

C
A

H
IE

R
 À

 D
É

TA
C

H
E

R



KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE4

     16H
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie, 
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !  
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Samedi à 16h 

16H30
VISITE CONCERT DEAMBULATION 
MUSIQUE PATRIMONIALE  
Lieu de départ : Cathédrale  
Notre-Dame du Puy  
L’ensemble Les Enfans de Cythère Da-
mien Roquetty (chanteur) – Françoise 
Bois Poteur (direction artistique et vielle 
baroque) propose un concert faisant re-
vivre la musique du Moyen âge au XVIIIe 

siècle, au cours d’une déambulation-visite 
en compagnie d’un guide conférencier.
Durée approximative 1h30  
Samedi à 16h30 

       18H
CONFÉRENCE SUR L’EX-VOIE DES 
CHEMINS DE FER DE PROVENCE  
Villages Vacances - Les Cèdres   
A l’initiative de l’Association des rive-
rains de l’Ex-Voie des C.P (avenues 
Saint-Exupéry et Saint-Laurent). Pré-
sentation de la journée du 16 Septembre 
avec la Promenade en petit train de la 
place du Cours au tunnel de St-Laurent, 
Construction de la voie du Chemin de 
Fer de Provence, son utilisation, sa 
mutation, Visite du Jardin du Villages 
Vacances Les Cèdres.  
Samedi à 18h

EN CONTINU    
SAMEDI UNIQUEMENT….

9H/18H

VISITE DES MAGASINS DE CONSER-
VATION DE LA VILLA SAINT HILAIRE 
Villa Saint Hilaire,     
1 impasse Boursier Mougenot  
Visite des magasins de conservation de 
la villa Saint Hilaire et présentation d’ou-
vrages issus des collections patrimo-
niales, en lien avec la tradition orale de 
Provence, contes, musiques, chansons 
pour enfants.   
Samedi de 9h à 18h

     15H
CHAPELLE VICTORIA  
Chapelle Victoria - 65 avenue Victoria 
06 43 87 27 60    
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 aussi des 
vitraux historiés dont l’un fut offert par 
la Reine Victoria. La découverte du lieu 
proposée par les «Amis de la Chapelle 
Victoria», principalement historique et 
architecturale, présente aussi quelques 
aspects du culte protestant. 
Samedi à 15h 

    15H

L’INFLUENCE ITALIENNE À GRASSE  
Lieu de départ : Office de Tourisme, 
Place de la buanderie    
Venez découvrir les influences italiennes 
dans l’histoire de la ville et son architecture.
Samedi à 15h 

     15H

CONFÉRENCE FLASH    
LA SARREE»   
Maison du Patrimoine,    
22 rue de l’Oratoire   
Par Jean Pierre FROTZHEIM, passionné 
d’histoire.    
Samedi à 15h

     15H
VISITE GUIDÉE DE LA VILLA MUSÉE 
J.-H. FRAGONARD   
23 boulevard Fragonard    
Visite de la cage d’escalier d’honneur de 
la villa et découverte des œuvres de J-H 
FRAGONARD par un guide conférencier.
Samedi à 15h 

15H15
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie- 
place du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !   
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Samedi à 15h15 

15H30

RENCONTRE AVEC   
FABRICE PELLEGRIN   
Musée international de la Parfumerie 
2, boulevard du Jeu de Ballon  
Dans le cadre des 10 ans de la réou-
verture du MIP, rencontre avec ce par-
fumeur d’exception.   
Réservation obligatoire 04 97 05 58 00   
Samedi à 15h30KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE4
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9H30/16H30
VISITE GUIDÉE     
DES ARCHIVES COMMUNALES  
10 avenue de Croisset                
Ouverture exceptionnelle des archives 
communales pour visiter ce lieu de 
conservation et de culture.  
Samedi de 9h30 à 16h30

14H/17H
ATELIER FAMILLE AUTOUR DES 
PLANTES DE GRASSE   
Cours Honoré Cresp 
A l’occasion du Forum des associations, 
les guides conférenciers vous proposent 
de participer à un atelier autour des 
feuilles d’arbres de la végétation médi-
terranéenne (modelage).            
Ateliers famille dès 5 ans   
Samedi de 14 h à 17h en continu 

DIMANCHE16 SEPTEMBRE

   9H30
L’ANCIENNE VOIE DES CHEMINS DE 
FER DE PROVENCE EN PETIT TRAIN 
Lieu de départ : Petit train Cours Honoré 
Cresp 
A l’occasion de «l’Avenue en fête» à l’ini-
tiative de l’association des riverains, ve-
nez découvrir le patrimoine qui ponctue 
l’ancienne voie des chemins de fer de 
Provence en petit train.   
Visite en compagnie des membres de 
l’association.
Sur réservation obligatoire 
06 87 28 34 41
Dimanche à 9h30 

     10H
ATELIER FAMILLE PHOTO   
EN CONSERVE 
Maison du Patrimoine,    
22 rue de l’Oratoire 
Atelier de prise de vues par sténopé en 
lien avec l’exposition Le temps de la 
photo, éloge de la lenteur. Intervention 
de David GIORDANENGO, photographe 
professionnel.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 10h 

     10H
HUGUES AINÉ  
Lieu de départ : square du Clavecin
Cheminez à travers Grasse en décou-
vrant l’histoire de Hugues AINÉ et de 
ses incroyables souterrains. A la fois bâ-
tisseur, parfumeur et entrepreneur, cet il-
lustre grassois a laissé son empreinte au 
sein de la ville. Visite guidée en compa-
gnie d’un guide conférencier Ville d’art 
et d’histoire.
Cette visite prend place dans une jour-
née thématique et peut-être complé-
tée par la visite de la bastide Isnard 
l’après-midi. (jardin privé payant, sur 
réservation).
Dimanche à 10h 

10H30
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie- 
place du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !  
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Dimanche à 10h30

     11H
VISITE DE CHANTIER 
LA MÉDIATHÈQUE  
Lieu de départ : Devant la Maison du  
Patrimoine, 22, rue de l’Oratoire.
Visite exceptionnelle de votre future mé-
diathèque ! Un guide conférencier pré-
sentera l’architecture du bâtiment et un 
agent de la bibliothèque présentera les 
services de ce nouvel établissement.
Sur réservation obligatoire   
au 04 97 05 58 53
Dimanche à 11h 

     11H
L’INFLUENCE ITALIENNE À GRASSE 
Lieu de départ : Office de tourisme, 
Place de la buanderie 
Venez découvrir les influences italiennes 
dans l’histoire de la ville et son architec-
ture.
Dimanche à 11h

     11H
L’ANCIENNE VOIE DES CHEMINS DE 
FER DE PROVENCE EN PETIT TRAIN 
Lieu de départ : Petit train Cours Honoré 
Cresp 
A l’occasion de «l’Avenue en fête» à l’ini-
tiative de l’association des riverains, ve-
nez découvrir le patrimoine qui ponctue 
l’ancienne voie des chemins de fer de 
Provence en petit train.  
Visite en compagnie des membres de 
l’association.
Sur réservation obligatoire 
06 87 28 34 41
Dimanche à 11h 
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14H30
CONFÉRENCE FLASH    
GRASSE EN PROVENCE 
Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
Par Gilles BUROIS, guide-conférencier,  
service Ville d’art et d’histoire. 
Dimanche à 14h30 

14H30
VISITE DE CHANTIER 
LA MÉDIATHÈQUE  
Lieu de départ : Devant la Maison du  
Patrimoine, 22, rue de l’Oratoire
Visite exceptionnelle de votre future mé-
diathèque ! Un guide conférencier pré-
sentera l’architecture du bâtiment et un 
agent de la bibliothèque présentera les 
services de ce nouvel établissement.
Sur réservation obligatoire    
au 04 97 05 58 53
Dimanche à 14h30 

14H30
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie, 
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !  
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Dimanche à 14h30 

     15H
L’HÔTEL DE VILLE
Lieu de départ : devant la cathédrale, 
place du petit Puy (centre piétonnier) 
Découvrez l’histoire de l’ancien palais de 
l’évêque aujourd’hui mairie.
Durée : 1h30
Dimanche à 15h  

     15H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
Visites des nouvelles salles du musée.
Dimanche à 15h 

     15H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE DE PROVENCE
2, rue Mirabeau
Venez découvrir les collections de ce 
musée en compagnie d’un guide confé-
rencier.
Dimanche à 15h 

    11H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE INTERNA-
TIONAL DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
Visites des nouvelles salles du musée.
Dimanche à 11h 

     11H
VISITE GUIDÉE DE LA VILLA MUSÉE 
J.-H. FRAGONARD
23 boulevard Fragonard
Visite de la cage d’escalier d’honneur de 
la villa et découverte des œuvres de J-H 
FRAGONARD par un guide conférencier.
Dimanche à 11h

 11H15
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie, 
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !  
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Dimanche à 11h15

     14H
VISITE DE L’EXPOSITION  
ARMAND SCHOLTÈS,   
JARDINIER DES FORMES
Musée international de la Parfumerie 
 2, boulevard du Jeu de Ballon
Par Joël SCHOLTÈS, Directeur de la 
Galerie Scholtès, Maître de Confé-
rences, associé à l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis.  
Dimanche à 14h

     14H
CONFÉRENCE FLASH   
L’ÂGE D’OR DU RAIL 
Maison du Patrimoine,    
22 rue de l’Oratoire
Par Corinne JULLIEN, guide-conféren-
cière, service Ville d’art et d’histoire.
Dimanche à 14h 

14H30
CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE   
ET BASTIDE ISNARD
Lieu de départ : Chapelle Saint Chris-
tophe, Chemin de Saint Christophe   
06 99 79 40 85  
Découvrez l’histoire de la source 
Saint-Christophe et des souterrains de 
la Bastide ISNARD créés par Hugues 
AINÉ au XIXe siècle. Parcourez la cam-
pagne grassoise comme autrefois, ap-
prenez les mystères de l’eau … 
Gratuit moins de 16 ans, plein tarif : 5 € 
au profit de l’association des coproprié-
taires de la chapelle.    
isnard.grasse@gmail.com
Dimanche à 14H30

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE6
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     15H
CONCERT TRIO 37.3
Musée international de la Parfumerie  
2, boulevard du Jeu de Ballon
Concert de Jazz (Contrebasse, piano, 
batterie ) 
Dimanche à 15h

     15H
CHAPELLE VICTORIA
Chapelle Victoria    
65 avenue Victoria - 06 43 87 27 60
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 aussi des 
vitraux historiés dont l’un fut offert par 
la Reine Victoria. La découverte du lieu 
proposée par les «Amis de la Chapelle 
Victoria», principalement historique et 
architecturale, présente aussi quelques 
aspects du culte protestant.
Dimanche à 15h

     15H
CONFÉRENCE FLASH    
LE QUARTIER DES MARRONNIERS 
Maison du Patrimoine,    
22 rue de l’Oratoire
Par Solange FLIGIER, guide-conféren-
cière, service Ville d’art et d’histoire. 
Dimanche à 15h
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15H15 & 16H
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  - Accès difficile 
Lieu de départ : Accueil de la mairie, 
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : Surplombez les Monu-
ments historiques !  
Durée 45 min.     
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
Dimanche à 15h15 et 16h 

     16H
VISITE CONCERT
CONCERT MUSIQUE PATRIMONIALE   
Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard   
L’ensemble « Les Enfans de Cythère »  
Damien Roquetty (chanteur) – Françoise 
Bois POTEUR (direction artistique et 
vielle baroque) propose un moment mu-
sical dans la Villa-Musée Fragonard ; dé-
couvrez un lieu et un art, en compagnie 
d’un guide conférencier.
Durée approximative 2h  
Dimanche à 16h

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE 7
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY  
Place du Puy
Attention ouvertures ponctuelles :  
Céremonies.    
Samedi de 13h à 14h30 et de 15h30 à 
18h (concert déambulatoire à 16h30)
Dimanche de 14h à 15h30

HÔTEL DE VILLE 
(ANCIEN PALAIS DE L’ÉVÊQUE) 
Place du  Puy
Samedi et dimanche de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h

MUSÉE DE LA MARINE   
AMIRAL DE GRASSE
Villa Musée Jean-Honoré Fragonard,  
rez-de-jardin 23 Boulevard Fragonard
Samedi et dimanche de 10h à 12h   
et de 14h à 17h

ESPACE NAPOLÉON  
Place de la Foux
Samedi et dimanche de 10h à 12h   
et de 14h à 17h

CHAPELLE VICTORIA
65 avenue Victoria - 06 43 87 27 60
Samedi et dimanche de 14h à 17h

MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire
Samedi et dimanche de 10h à 19h

MUSÉE INTERNATIONAL   
DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
Samedi et dimanche de 10h à 19h

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
PROVENCE
2, rue Mirabeau
Samedi et dimanche de 10h à 19h

VILLA MUSÉE J.-H. FRAGONARD
23 boulevard Fragonard
Samedi et dimanche de 13h à 18h30

   
RALLYE-DÉCOUVERTE  
proposé par les enfants du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes. A faire en autonomie.
Livret à  retirer à l’accueil de la Maison 
du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
Le service jeunesse et le conseil muni-
cipal des jeunes 2017-2018 mettent à 
votre disposition un jeu de piste sur la 
ville de Grasse. A l’occasion des Jour-
nées européennes du Patrimoine, venez 
retirer à la Maison du Patrimoine ce do-
cument et arpentez la ville de manière 
ludique. 
Samedi et dimanche de 9h à 17h

A DÉCOUVRIR LIBREMENT

LES ÉLÈVES DE MAGAGNOSC 
Lavoir de Saint-Laurent de Magagnosc
Début septembre, les élèves de l’école 
Antoine Maure (Mme JEAN) à Maga-
gnosc, réaliseront, en partenariat avec 
le service du Patrimoine et l’association 
des riverains, plusieurs sorties dans le 
hameau à la recherche des traces du 
passé, enrichies avec des photogra-
phies et des dessins d’enfants aux pas-
tels. 
Puis ils découvriront l’arrivée de l’eau à 
Magagnosc et le séjour du peintre RE-
NOIR.
Les travaux réalisés seront exposés uni-
quement les 15 et 16 septembre, place du 
Jeu de boule de Saint-Laurent (06 87 28 
34 41)

LE TEMPS DE LA PHOTO, ÉLOGE DE 
LA LENTEUR
Maison du Patrimoine,    
22 rue de l’Oratoire
Découvrez le centre ancien à travers une 
série de photographies prises par des 
élèves de Grasse. Monuments célèbres 
ou recoins oubliés, la technique de prise 
de vue (sténopé), nous donne à redécou-
vrir la ville sous un nouveau jour.
Exposition jusqu’au 16 septembre. 
Samedi et dimanche de 10h à 17h 

YVES HAYAT QUID NOVI ?
Crypte de la cathédrale Notre-Dame du Puy 
S’intéressant à la manipulation du réel 
et à ses images « imaginées » grâce aux 

nouvelles technologies, Yves HAYAT pro-
pose ici une interrogation sur la situation 
d’opprimé tout au long de l’histoire de 
sa représentation. Le propos de l’artiste 
est de désacraliser l’image christique et 
d’élever l’imagerie contemporaine au ni-
veau de l’universel.
Exposition jusqu’au 15 novembre.
Samedi et dimanche de 13h à 18h

ARMAND SCHOLTÈS,   
JARDINS DES FORMES
Musée international de la Parfumerie,  
2 bd du Jeu de ballon
Une sélection d’œuvres graphiques sur 
le thème du paysage est présentée. Au 
JMIP, un jardin de formes est déployé. 
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Exposition jusqu’au 30 septembre.

LIONEL FAVRE
Musée international de la Parfumerie, 
2 bd du Jeu de ballon
Lionel FAVRE mène un travail très origi-
nal autour de la révolution numérique que 
connaissent nos sociétés industrielles 
occidentales. L’artiste présente un projet 
réalisé à partir de documents originaux 
des bureaux d’étude de la société Givau-
dan aux machines, extracteurs, distilla-
teurs, variations diverses de circuits de 
tuyauteries de la parfumerie.
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Exposition à partir du 15 septembre.

  EXPOSITIONS

        9H /17H

 

PATRIMOINE ET SOLIDARITE
Pour soutenir l’association Adrien dans 
son projet de construction d’une maison 
d’accueil non médicalisée, la WORLD-
VENTURES Foundation, Heart to serve 
organise dans Grasse un City Tournoi 
ouvert aux familles le samedi 22 sep-
tembre 2018 de 14h à 17h.

 
 

C’est simple : Participez !
Point de départ du rallye à l’espace 
Chiris à partir de 13h.

Inscrivez-vous et participez par équipe à 
une découverte ludique de la ville et cer-
tains de ses musées. 
Adulte : 65€
Gratuit pour chaque mineur 
accompagné d’un adulte.

Les Bénéfices et les dons seront rever-
sés pour financer la 1ère Maison des su-
per-Héros (accueil des enfants malades 
et leurs parents toute l’année) 
Votre participation est considérée comme 
don et ouvre droit à une réduction fiscale 
prévue aux articles 200 et 238 bis du 
code général des impôts (déduction de 
66% pour les particuliers et 60% pour les 
entreprises).

Inscription sur:
https://lc.cx/citytournoigrasse 
et renseignements au 06 88 09 73 60

En parallèle du rallye, les enfants de 
moins de 12 ans auront accès gratuite-
ment à des activités organisées avec la 
complicité des commerçants et associa-
tions partenaires.

 

City Tournoi
Grasse

Les équipes arpentent 
les rues de la ville et 
doivent réaliser un maxi-
mum de défis. Grâce à 
la géolocalisation, elles 
débloquent les missions 
représentées sur l’ipad 
et cumulent des points.
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