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LE QUARTIER DES MUSÉES

Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence rassemble, 
au sein de l’hôtel de Clapiers-Cabris, d’importantes 
collections consacrées d’une part à la vie quoti-
dienne en Provence orientale depuis la Préhistoire, 
et d’autre part aux Beaux-arts et arts décoratifs du 
17ème à la 1ère moitié du 20ème siècle. 
Ce musée régionaliste est l’oeuvre de François 
CARNOT (1872-1960), fils de l’ancien Président de 
la République marié, à Grasse, à Valentine CHIRIS, 
fille de l’industriel en parfum qui est à l’origine de 
l’extraction au solvant. 
Autour de l’archéologie régionale et des arts et tra-
ditions populaires, d’une sélection de peintures, 
sculptures, arts graphiques, mobiliers, céramiques, 
verreries, textiles, bijoux et armes, le musée restitue 
l’histoire de la Provence orientale dont les traditions, 
solidement ancrées dans la vie quotidienne, ont 
favorisé l’émergence d’identités locales fortes.

EXPOSITIONS MUSÉE DU MAHP
2 rue Mirabeau 06130 - GRASSE
Tél. +33 (0) 4 93 36 80 20
Ouverture de 10h à 19h du 1er juillet au 30 septembre 

Plein tarif : 2 € (ticket donnant accès à la Villa 
Jean-Honoré Fragonard - Exposition des tableaux 
d’Alexandre Evariste Fragonard).
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés.

ZOOM

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE

Relive the agricultural origins of 
the territory of Grasse, before 
the development of the fields 

of perfume flowers, by discovering the 
summer exhibition at the Museum of 
Art and History of Provence. Immerse 
yourself in the agricultural world of the 
19th and 20th centuries through, prints, 
photographs, videos and period crafts-
manship. It is the story of the culture of 
the harvesting and processing of wheat, 
grapes and olives. You will learn the 
different stages of wine production, olive 
soap making and wheat straw chairs.

You will also discover what are tarares, 
tines and strange tools used in agricultu-
re of the past...
For the summer exhibition, the Museum 
of Art and History of Provence honors its 
own collection as well as the institutional 
and private loans that it has aquired. The 
museum is an eighteenth-century man-
sion built by one of the oldest families of 
the medieval Provençal nobility, some of 
the rooms have been renovated recent-
ly and it has opened spaces previously 
closed to the public. A place to (re)dis-
cover.

LA TRILOGIE
DE L’AGRICULTURE 

PROVENÇALE

Revivez les origines agricoles du 
territoire grassois avant le déve-
loppement des champs de fleurs 

à parfum en découvrant la nouvelle thé-
matique développée dans le parcours 
permanent du Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence. Plongez dans l’univers agricole du 
19ème et du 20ème siècle au travers d’outils 
agricoles, estampes, photographies, vidéos 
et nombreux objets d’artisanat d’époque et 
laissez-vous conter l’histoire de la culture, 
de la récolte et de la transformation du blé, 
de la vigne et de l’olive.
Ainsi, vous apprendrez les différentes 
étapes de la production du vin et de l’huile 
d’olive et vous découvrirez ce que sont les 

tarares, les tines et les poudettes, outils 
utilisés autrefois dans l’agriculture…

À l’occasion de cette nouvelle présen-
tation, le Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence met à l’honneur sa propre col-
lection tout autant que les prêts insti-
tutionnels et privés dont il s’est enrichi. 
Le musée, hôtel particulier du XVIIIème 
siècle érigé par une des plus anciennes 
familles de la noblesse provençale 
médiévale, a fait peau neuve en rénovant 
certaines salles du parcours permanent et 
en ouvrant des espaces jusque-là fermés 
au public. Un lieu à (re)découvrir.

Le blé, la vigne et l’olivier

À partir du 1er juillet 
de 10h à 19h au 

Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence

Ancienne présentation de la jarrerie avant rénovation

VISITE GUIDÉE DU NOUVEL 
ACCROCHAGE SUR LA TRILOGIE
AGRICOLE 
Durée : 1h - Sur réservation uniquement 

ATELIERS FAMILLES 
Tarif : 6€  - Sur réservation 
Les lundis de 14h30 à 16h30
 
17 juillet : ATELIER DU PEINTRE 
Réalisation d’un dessin d’après une des oeuvres
exposées.
 31 juillet : TABLEAUX À SENTIR
ET À RESSENTIR 
Visite olfactive et interactive du MAHP.

ATELIERS ENFANTS 
Tarif : 7€ / sur réservation 
Tous les ateliers enfants se déroulent les vendredis 
matin de 10h30 à 12h00 et les jeudis après-midi 
de 14h30 à 16h00
 
13 juillet : LE PAYSAGE 
Esquisse et aquarelle d’un paysage.
21 juillet : CUISINE PROVENÇALE 1 
Réalisation et dégustation d’une tapenade.
27 juillet : CUISINE PROVENÇALE 2 
Réalisation de socca et de citronnade fraîche.
4 août : PORTRAIT 
Autoportrait au miroir.
10 août : DÉCOR VÉGÉTAL 
Dessin de végétaux sur du métal à repousser. 
18 août : LE MÉTAL DANS TOUS SES ÉTATS 
Œuvre réalisée au métal repoussé. 

THE TRILOGY 
OF MEDITERRANEAN

AND PROVINCIAL CROPS 
Wheat, vines and olives


