
WEEK-END DU 
PARFUM

13 / 14 JUIN 2015

De la fleur au flacon
Grasse

GrassE



InauguratIon offIcIelle 
Samedi 13 juin - 14h - cours Honoré cresp 

Salon deS collectIonS 
autour du parfum
Samedi 13 juin de 14h à 18h
dimanche 14 juin de 8h30 à 17h 
palais des congrès
Vente ou échange de flacons anciens, 
de miniatures de parfum modernes et anciennes, 
de cartes parfumées, d’étiquettes…
Exposition exceptionnelle en l’honneur des 90 ans 
du lancement du parfum shalimar de Guerlain.
Pass Salon + MIP + MAHP  : Entrée 3€  
Gratuit pour les enfants
Association Grasse aux Parfums
Renseignements : 06 78 34 29 59
grasseauxparfums@orange.fr

atelIerS de découverte
Samedi 13 et dimanche 14 juin
cours Honoré cresp
- ateliers de création de parfum par Galimard, 
Molinard et Fragonard (entrée usine Fragonard)
- À visiter, collection de flacons au sein du 
Musée du Parfum Collection Fragonard
- atelier « reconnaissance des fleurs d’exception 
du Pays de Grasse » 
- atelier distillation de lavande
- atelier création de bougies parfumées 
- Démonstration et soufflage de verre 
- Création de flacons en bois 
- Exposition-vente de tableaux, affiches 
anciennes et bidons industriels  
- Exposition de photos sur le thème du parfum 
et du flacon par l’association Déclic@Grasse
- Parcours de senteurs, parfum « jardin n°7 »
 
dimanche 14 juin 
De 11h à 15h - atelier création d’un dessert par 
Emmanuel ruz, Chef du restaurant Lou Fassum

anImatIonS muSIcaleS
Samedi 13 juin - cours Honoré cresp
14h30 - Concert de l’harmonie municipale 

dimanche 14 juin - cours Honoré cresp
11h - Concert de jazz parfumé en quartet 

vISIteS
Samedi 13 et dimanche 14 juin - mIp
11h et 15h - Visite guidée suivie d’un atelier 
olfactif. Réservation  04 97 05 57 90

conférenceS 
Samedi 13 juin - mIp
14h30 - L’explosion des parfums de niche et leur 
avenir, par Marc-antoine Corticchiato - Parfums 
d’Empire
16h30 - Le métier de parfumeur aujourd’hui, 
par Virginie armand et alice Lavenat, lauréates 
du Concours International du Jeune Parfumeur-
Créateur. Réservation  04 97 05 57 90

dimanche 14 juin - palais des congrès
10h - L’art et le parfum, par Kitty shpirer, Créatrice 
des parfums Bissoumine
14h - shalimar, 90 ans de commercialisation, par 
Frédéric Lemaitre - Héritage du Passé 
15h30 - Film sur les Fleurs d’Exception du Pays de 
Grasse, suivi d’une conférence
 

concourS
Samedi 13 et dimanche 14 juin 
Exposition des flacons du concours sur le thème 
«relooker et donner une deuxième vie aux 
flacons de parfum». Ouvert à tous.

dimanche 14 juin - palais des congrès
12h30 - remise des prix du concours 

vISIteS tHématIqueS de graSSe
par deS guIdeS conférencIerS
Samedi 13 et dimanche 14 juin
départ fontaine du cours Honoré cresp
11h - La visite très particulière  
15h - Fontaines et senteurs
17h - sur les pas de Jean-Baptiste Grenouille 
samedi 13 juin sur la ligne de bus 20 parcours 
commentés. au départ de Grasse : 10h20 et 14h45
au départ de Mouans-sartoux : 11h05 et 16h15
Visites guidées gratuites 
Renseignements : 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

w w w. g r a s s e . f r

Service événementiel  04 97 05 57 90 
Office du tourisme 04 93 36 66 66


