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CONTACT PRESSE

« SCIENCE TOUR PARFUM »

LE PROJET
Ce projet, né d’une collaboration entre le Musée international de la 
parfumerie (MIP), la Direction des affaires culturelles (DAC) de la CAPG 
et l’association « Les Petits Débrouillards » a pour objectif de transmettre le 
patrimoine culturel lié au parfum sur le territoire de la CAPG.

Le « Science Tour Parfum », véritable laboratoire mobile, visitera ainsi 8 
communes pendant 15 jours, pour sensibiliser un public cible à chaque 
arrêt (scolaire, péri-scolaire, adulte individuel, famille…) avec un accent 
particulièrement mis sur les communes du Haut Pays de Grasse.
Une exposition itinérante, des ateliers et des animations autour de l’inscription 
des « Savoir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse » au Patrimoine Culturel 
et Immatériel de l’Humanité (UNESCO) seront menés conjointement par 
le service des publics du miP et « Les Petits Débrouillards » et adaptés en 
fonction de la typologie des publics et des lieux d’accueil (exemples : place 
de marché, crèche, école, centre de loisirs, maison de retraite…). La DAC 
organise et veille à une répartition équilibrée des actions culturelles sur le 
territoire, et assure la communication.

L’inscription des savoir-faire liés au parfum au Patrimoine mondial de 
l’Humanité est un réel atout pour le Pays de Grasse, à la fois pour son 
attractivité culturelle et touristique, mais aussi pour son développement 
économique. Elle encourage la préservation, la sauvegarde, la mise 
en valeur et la transmission d’un patrimoine  exceptionnel : celui de la 
parfumerie. 
Sauvegarder cette culture, c’est aussi préserver notre environnement, un 
terroir unique et des paysages façonnés par les générations précédentes, 
maintenir la diversité culturelle, favoriser une dynamique collective autour 
d’une identité partagée.
 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« SCIENCE TOUR PARFUM » 

DATES
Lundi 15 avril : Peymeinade 
Tout public et ALSH
Mardi 16 avril : Séranon Jeunes 
de l’ALSH
Mercredi 17 avril : Caille, 
La Moulière - Tout public 
Dimanche 21 avril : Mouans 
Sartoux - Jardins du MIP Tout public
Mardi 23 avril : Thorenc 
Valderoure - Scolaires (le matin) 
• Atelier en lien avec 
« Biblihautpays », salle DIKANSKY 
à Thorenc (l’après-midi)
• Escragnolles–scolaires
(après-midi)
Mercredi 24 avril : La Roquette 
sur Siagne - Jeunes de l’ALSH
Jeudi 25 avril : Le Tignet 
Scolaires
Vendredi 26 avril : Saint Vallier 
de Thiey, Scolaires



LES PARTENAIRES
« Les Petits débrouillards »
Depuis 1984, le mouvement associatif « Les Petits Débrouillards » propose 
aux enfants, jeunes et grand public, des activités scientifiques et techniques 
et participe de manière significative aux débats de société sur l’éducation 
et la culture. Organisé en réseau, il contribue à former des citoyens actifs, 
capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du 
monde de demain.

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.

LES ATELIERS   

•Respirer ou sentir? 
•Odeur ou parfum ?
•Comment reconnait-on les odeurs ?
•Qu’est ce qui favorise les odeurs ?
•Comment dérouter l’identification de l’odeur ?
•Découverte des odeurs 
•Parfum et arôme

CONTACT 
  
Les Petits Débrouillards

Coordinatrice d’antenne
Soledad TOLOSA
Tél. : 07 81 90 72 76 
        06 16 43 01 44
Courriel : 
s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org 

MIP 

Service des Publics
Tél. : 04 97 05 58 14
Courriel : 
activites.musees@paysdegrasse.fr


