45e Exposition internationale de roses

• COURS HONORÉ CRESP
w Exposition Internationale
de Roses (sous chapiteau)
Présentation des plus belles
compositions de roses. Au
cours d’une promenade
sous le chapiteau, le public
pourra découvrir lors de
cette nouvelle édition, un
parcours olfactif autour
de la rose. Une collection
étonnante de notes et de
parfums lui sera présentée
et décrite par le parfumeur
PIERRE BENARD (Osmoart,
Parfums, Couleurs et Sons).
w Marché artisanal - nombreux produits et métiers :
Artisanat d’art, ateliers
culinaires, produits gastronomiques et cosmétiques
à base de rose, produits de
confiserie régionale à base
de fleurs, savons, bougies,
parfums d’ambiance
w Espace Vente :
Espace paysager avec
présence de pépiniéristes
et vente de rosiers de jardin
(Stationnement minute pour
chargement des plantes)
w Espace détente N°1 :
Chaises longues et
brumisation parfumée
Espace Détente N°2 avec
brumisation parfumée.
Place du 24 Août

• VILLA FRAGONARD
Dans les Salons, concours
de Bouquets fleuris par les
fleuristes Grassois
Dans les Jardins,concours
des rosiers de jardin.
• JARDIN DES PLANTES
Pépinière à ciel ouvert :
Vente de végétaux, plantes
et plantes aquatiques, matériel et outillage de jardin.
• CATHÉDRALE
(10h-12h et 13h-18h)
Dans la Crypte, du 5 au 19
Mai (11h-17h) - Exposition
« Chevalets dans la Rue »
organisée par l’Association
des Artistes du Pays de
Grasse.
• CHAPELLE DE L’ORATOIRE
(10h-12h et 14h-17h)
• MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE (10h-19h)
Visitez les collections du
musée et retrouvez la
statue rénovée de Pauline Bonaparte, Princesse
Borghèse qui vécut dans
l’Hôtel Pontévès
(actuel MIP) au cours de
l’hiver 1807.

8-10
MAI
2015

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

• FONTAINES DE GRASSE
FLEURIES
Mise en scène par les
Elèves de CAP et BEP de
la faculté des Métiers de
la Ville de Cannes et les
fleuristes Grassois de la
Chambre syndicale des
Alpes-Maritimes
w Fontaine de la Place
aux Aires
w Fontaine du Thouron
et ses escaliers
w Fontaine du Palais
des Congrès
w Fontaine du Cours
w Fontaine de la Cour
d’honneur de la Mairie

OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 8 Mai
10h-20h30
Samedi 9 mai
10h-21h30
Dimanche 10 mai
10h-19h
Tarif public : 5 €
Groupes : à partir de
10 personnes, 3€
Enfants de moins de 12
ans, handicapés : 3€
DU 8 AU 10 MAI
Cours Honoré Cresp
(14h-18h)

• CENTRE VILLE
BALADE PRINTANIÈRE
• JARDINS DU MIP À
MOUANS-SARTOUX
(10h-19h)
• DOMAINE DE MANON
(9h30 - 11h)
Découverte de la rose
Centifolia. Plascassier,
36 ch du Sevran.
Sur réservation :
06 12 18 02 69

• MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE (10H00-19H)

Grasse
Le goût de l’essentiel

www.ville-grasse.fr

«Joëlette en plein cœur».
C’est un moyen de
déplacement breveté et
spécifique pour personne
en situation de handicap,
similaire à une chaise à
porteur à roue centrale.
Pilotée et poussée par
deux porteurs valides,
elle permet d’accéder à
tous les terrains y compris
ceux à fort dénivelés
et à obstacles.
La Ville de Grasse
est heureuse d’ouvrir
Exporose à l’association
« Chemindessens » qui
au travers de la Joëlette
va permettre au public
handicapé de découvrir
notre belle cité dans ses
recoins inaccessibles.
Départ Cours Honoré
Cresp. Renseignements
et réservations
au 06 42 20 56 10

Service Communication de la ville de Grasse
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45e Exposition internationale de roses

Grasse, allons voir
si la rose...
La capitale mondiale du parfum vous invite à
découvrir la plus belle
exposition internationale
de roses.

Parcours olfactif et concours
de bouquets fleuris. Espace
détente aux senteurs de rose et
balade musicale.
Roseraie et jardins.
Brumisation des rues.
Artisanat d’art, ateliers culinaires, confits de rose. 25000
roses rehaussent
fontaines et jardins du centre
historique.
8500 roses exposées,
13000 rosiers de jardins
mis en vente.
Liée aux festivités du
Bicentenaire 1815-2015, cette
45e édition d’Expo Rose sera
dédiée à Pauline
Bonaparte, Princesse
Borghèse qui séjourna
à Grasse en 1807.

ATELIERS, VISITES et SPECTACLES
Vendredi 8 Mai. Place aux Aires
10h-12h et 14h-16h
LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES
Venez découvrir l’animation du sculpteur capillaire, dompteur de
crinière ou magicien du cheveu. En moins de 7 minutes, fleurs,
oiseaux et papillons de la liberté transformeront les spectateurs
en œuvres d’art ambulantes. Christophe PAVIA, le coiffeur fou
vous attend sur la place aux Aires. Sa spécialité, la « haute Coiffure » : son peigne ne coiffe pas, il décoiffe. Il ne travaille pas
avec des ciseaux mais avec un sécateur. L’artiste préfère les
fleurs et les feuillages, les plumes, les rubans et d’autres
accessoires complètement fous et insolites.
Vendredi 8 Mai à 15h
Stand Office de Tourisme Cours H.Cresp
Visite guidée : Pauline et Bonaparte à Grasse
Par les guides et conférenciers Grasse Ville d’Art et d’Histoire
Vendredi 8 Mai à 15h - Musée International de la Parfumerie
Visite Guidée : Il était une fois Pauline à Grasse …
Evocation du séjour hivernal de la Princesse Pauline à Grasse.
Visite gratuite sur présentation du ticket Exporose
Vendredi 8 Mai de 15h à 16h – Cours H.Cresp
Atelier Art floral, proposé par Rosnie RAYAPIN, Créatrice
Florale, autour du thème des cérémonies (Baptême, mariage,
communion) : Réalisation de couronnes fleuries pour les cheveux
Samedi 9 Mai de 11h à 12h – Cours H.Cresp
Atelier Art floral, proposé par Rosnie RAYAPIN,
Créatrice Florale, autour du thème des cérémonies
(Baptême, mariage, communion) :
Création de bougeoirs fleuris pour décoration de tables.

Samedi 9 Mai de 14h30 à 16h30
Villa Saint Hilaire, Bd A.Maure
Atelier Créatif spécial rose : réalisation d’une création origami originale autour de la rose associant
parents et enfants. Atelier gratuit, inscription obligatoire au 04 97 05 58 53. Renseignements sur le portail
des Bibliothèque & Médiathèques
Samedi 9 Mai à 15h – Jardin de la Princesse Pauline
Visite guidée : Jardin de la Princesse Pauline
Par les guides et conférenciers Grasse Ville
d’Art et d’Histoire. RDV sur place devant le Buste
d’Yvan BOUNINE
Samedi 9 Mai à 15h
Musée International de la Parfumerie
Visite Guidée : Il était une fois Pauline à Grasse…
Evocation du séjour hivernal de la Princesse
Pauline à Grasse.
Visite gratuite sur présentation du ticket Exporose
Dimanche 10 Mai – Jardins du MIP
à Mouans Sartoux
Participez à la journée organisée par l’association
« Une Rose, Une caresse » au bénéfice du Centre de
Beauté CEW de l’hôpital de Grasse et participez
aux activités suivantes :
w Cueillettes de pétales de roses Centifolia
w Visites guidées des jardins
par les jardiniers du JMIP
w Ateliers créatifs pour enfants et adultes,
ateliers culinaires et olfactifs
w Conférences autour du Parfum et de la Rose
w Espace détente avec soins esthétiques
et modelages gratuits
L’entrée aux jardins du MIP est offerte par la
communauté d’agglomération du Pays de Grasse.

Dimanche 10 Mai à 15h
Stand Office de Tourisme Cours H. Cresp.
Visite guidée sur Napoléon et Grasse en 1815.
Par les guides et conférenciers Grasse Ville d’Art
et d’Histoire
Dimanche 10 Mai à 15h.
Musée International de la Parfumerie
Visite Guidée : Il était une fois Pauline à Grasse...
Evocation du séjour hivernal de la Princesse
Pauline à Grasse.
Visite gratuite sur présentation du ticket Exporose
Du 8 au 10 Mai sur le Cours Honoré Cresp
Le plus gros bouquet de roses du monde
Sur le Kiosque à musique, venez admirer la mise
en scène coordonnée et rendue possible grâce
aux partenaires : OASIS France, VALHOR, TRANSALCOOL, Maisons de retraite EMERA, SEETP,
Lyonnaise des eaux, MACCINI TP
Du 8 au 10 Mai de 11h à 12h et de 15h à 19h
sur le Cours Honoré Cresp
Atelier démonstration Confection de Confit de Roses
et fleurs cristallisées proposé par « Au pays
d’Audrey », Sas Mas de l’Olivine, Peymeinade
Du 8 au 10 Mai
sur le Cours Honoré Cresp
Création de bijoux à partir de fleurs et de végétaux
sur le stand «Nadou création»
Du 8 au 10 Mai - Centre Ville de 14h30 à 16h30
Balade printanière
Jardins de rues, chemins fleuris à créer ensemble,
balade présentée par l’association d’une Rive à
l’Autre en partenariat avec les commerçants, les
habitants et la recyclerie « Les Fées Contraires » et
le Centre social Harjes.

Au détour d’une balade dans le cœur de
Grasse, venez découvrir l’embellissement et
le fleurissement de différentes rues du centre.
Itinéraire : Villa Fragonard, Jardin des Plantes,
Rue Droite, rue Gazan, Place du 24 Août, rue
Mougins Roquefort, Place aux herbes, rue Marcel Journet, Rue de l’oratoire, place aux Aires.
Tout au long de cet itinéraire, le public sera accompagné par notre Troubadour des Fleurs à
la fois chapelier, barde, colporteur d’histoires
sur le végétal et les fleurs… Vous serez également transportés dans l’imaginaire sur le
thème « Vivre au XVIIIème siècle » défilé déambulatoire et saynètes : duel et présentation de
fleuret, évoquant une période faste de la
noblesse et de ses intrigants.
Animations mises en scène par Monsieur
LEVALLOIS - ADIGAS EVENEMENTS.
Du 8 au 10 Mai – Place aux Herbes
de 14h30 à 16h30
Venez découvrir dans le cadre de la balade
printanière, la boutique autour des produits dérivés de la rose et confectionnez pour un prix
modique votre bouquet de roses. Par les enfants de l’association d’une Rive à l’Autre en
partenariat avec le Centre Social Harjès

ANIMATIONS MUSICALES
Vendredi 8 Mai – 21h à 22h30, Place aux Aires
Spectacle voix et Lumières par Artcanto
Venez faire résonner vos voix sur la Place
avec le « chœuraoke » géant
Les plus beaux airs d’Opéra et de comédies
musicales : Verdi, Carmen, La Traviata, West
side story
Direction artistique et musicale :
Jean-François ERCOLANI
9 Mai à 14h45 – Départ de la place aux Aires
Balade Musicale de la place aux aires
au jardin des Plantes. Animée par la classe musicale traditionnelle de François DUJARDIN
9 Mai à 18h - Cathédrale de Grasse
Concert Gratuit par le Chœur Philarmonique
d’Helsinki (Helsinki Filharmoninen Kuoro) en
partenariat avec l’Association CANTIFOLIA
Chef de Chœur : Dani Juris

Du 8 au 10 Mai - Centre ancien
Retrouvez les commerçants de l’association
«Coeur de Grasse» : une rose offerte à tous les
clients et un parcours jalonné par des œuvres
de Céline LAMBERT

Exposition virtuelle sur le portail
des Bibliothèque et Médiathèques

www.bibliotheques.ville-grasse.fr
w Illustrations de roses en chromolithographie, issues d’ouvrages
du XIXe siècle, conservés par la bibliothèque patrimoniale ;w Brochures.
w Pièce de théâtre « La Princesse Pauline Bonaparte - Borghèse en Provence Grasse
Mars 1807 » Pièce historique en 1 acte écrite par un poète grassois Edmond HUGUES,
qui a été présentée en feuilleton à partir du 6 Juillet 1935.

