
Du 11 avri l au 20 mai 201 7

Le Nom de la Rose

L’exposition Le Nom de la Rose se déroulera du 11 avri l
au 20 mai 201 7 à la Vil la Saint-Hilaire, Centre de
Ressources Maison, Jardin & Paysage en écho à
ExpoRose mais aussi au Festival off des Jardins de la
Côte d’azur, nouvelle manifestation qui célèbre le
patrimoine inestimable que constituent les jardins de
notre région.

La culture de la Rose Centifol ia joue un rôle
essentiel dans l ’histoire de la parfumerie
grassoise. Cette fleur d’exception reste
porteuse d’un riche passé dans notre vil le et a
permis avec le jasmin, la tubéreuse et la
violette le rayonnement de Grasse dans le
monde entier. El le est encore aujourd’hui
cultivée à Grasse, notamment pour Dior,
Chanel, LVMH.
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EXPOSITION

Boursier-Mougenot - 061 30 Grasse
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Renseignements : 04 97 05 58 53

GPS : 43.655549, 6.91 6776

Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E.

Des actions culturel les et des interventions d'acteurs essentiels à la parfumerie du
Pays grassois viendront enrichir cette exposition.
Cet événement permettra à tous de mieux connaître la rose, fleur emblématique du
Pays grassois et reine de nos jardins !

La Vil la Saint-Hilaire développe un Pôle
d’excellence parfum, i l est donc naturel qu’el le
consacre à la Rose toute une exposition. El le
déclinera cette thématique à travers ses
collections patrimoniales et contemporaines en
évoquant la Rose sous différents aspects :
botanique, parfum, l ittérature, art ancien et
contemporain, etc.



Une frise photographique conçue par le photographe Michel

Cresp valorisera le travail des participants au stage Dans un

Champ de roses organisé par la Vil la Saint-Hilaire le 1 4 mai

201 6, sous sa direction. I l s’agissait de photographier notamment

la cueil lette de la Rose Centifol ia à Opio avec M. Raymond Aimé

et dans l ’exploitation de M. Sébastien Rodriguez pour créer des

images poétiques au moyen de la lumière, du choix du point de

vue et du cadrage. . .

Dans un champ de roses : Photographies...

Présentation d'une sélection d’œuvres d’artistes qui

ont fait de la rose leur source d’inspiration. C’est

ainsi que vous pourrez découvrir des œuvres

d’Anne Caranta, de Valérie de Courcel, de Michel

Cresp, de Laurence Fanuel et de Catherine Poncin

et à travers el les, tout un imaginaire qui se déploie

grâce à la figure emblématique de la rose.

Des artistes mis à l’honneur

Rose et littérature�

© Sandra Mathieu

© Catherine Poncin - Mécénat Century 21

La rose a inspiré de nombreux auteurs. Les bibl iothécaires vous proposeront une sélection

l ittéraire et poétique d'une grande richesse sur le thème de la rose : des ouvrages à consulter

sur place ou à emprunter. Une série de call igrammes poétiques viendra compléter cette

sélectionI

La Vil la Saint-Hilaire dévoilera au public des ouvrages

anciens qui contiennent une riche iconographie représentant

la rose. Ces documents exceptionnels datent des 1 9e et 20e

siècles.

El le présentera également de beaux livres contemporains sur

la rose que nous vous invitons à emprunter.

Collections patrimoniales et contemporaines

i l l . La Parfumerie Modene © Coll . Vi l la
Saint-Hilaire
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La soprano Claire Gouton et la harpiste Alessandra Magrini interprèteront un

répertoire d’environ 1 heure 30 dans lequel seront évoqués les roses et les parfums, à

travers différents styles et époques de l'histoire de la musique. Un moment artistique et

convivial à ne pas manquer !

Actions culturelles en lien avec cette exposition

L’atel ier créatif de Valérie
Samedi 1 3 mai de 1 4h30 à 1 6h30 – Villa Saint-Hilaire

Les roses prennent du rel ief et viennent fleurir notre tableau.

Découpage, pl iage, mise en forme, col lage, et le tour est joué ! I l

suffit de se dégourdir les doigtsI

Pour les 8-1 2 ans.

Une bibl iothèque de plein air instal lée sur le Cours pendant la manifestation

ExpoRose vous permettra de profiter d'un moment de détente, de lecture et de

partage autour du thème de la rose. Tout public.

Pour les enfants, un atel ier sans inscription, avec fabrication de roses de papier

est prévu samedi et dimanche sans inscription.

Samedi 1 3 et dimanche 1 4 mai, de 1 0h à 1 2h et de 1 3h à 1 7h

Cours Honoré Cresp

Bibl iothèque de plein air et atel ier

© D.Del Monte-Giudicel l i

Concert

Vendredi 5 mai en début de soirée (horaire à déterminer) - Villa Saint-Hilaire

Programme de rencontres et de conférences avec des professionnels à déterminer

© Vil la Saint-Hilaire
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Rendez-vous à 9h1 5 à la Vil la Saint-Hilaire pour une visite commentée de l'exposition "Le nom de la Rose"

Départ à 1 0h30 de la Vil la Saint-Hilaire pour se rendre à Peymeinade "Au Pays d'Audrey" : visite

commentée du Domaine et découverte des plantes à parfums (durée : environ 1 heure), suivie d'un atel ier

de confection de sucre aux fleurs. Chacun repartira avec son pot de sucre de canne aromatisé à la Rose

Centifol ia. (Retour estimé vers 1 2h45).

Participation de 5,00 € par personne (à régler sur place).

NB : possibi l ité de transport Vil la Saint-Hilaire - Le Pays d'Audrey AR par la bibl iothèque (gratuitement, sur

demande, nombre de places l imité).

Tout public, à partir de 5 ans - Inscription obligatoire avant le 24 avril

Atelier gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

Visite "Au pays d'Audrey"

Samedi 29 avril




