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EXPOROSE 2016 ouvre
la saison estivale et rend
hommage aux professionnels de la reine des fleurs :
créateurs, diffuseurs et producteurs, organismes horticoles et fleuristes. Avec la
complicité des services de
la ville largement sollicités
pour cette manifestation
phare de la vie grassoise,
Jérôme VIAUD nous convie
à l’inauguration officielle le
mercredi 4 mai à 18h30 (Partie haute du Cours).
Ouverture au grand public
jeudi 5 mai à partir de 10h
pour 4 jours de festivités.

la Chambre Syndicale des Fleuristes et la
faculté des métiers de la Ville de Cannes
sont partenaires d’ExpoRose depuis de
longues années. Les équipes mettent en
scène les bouquets et décorent la ville
(rues et fontaines), faisant de Grasse...
un jardin.
Exposition Internationale de Roses
Sous le chapiteau du Cours Honoré Cresp
Ouverture publique de 10h à 19h.
Des bouquets majestueux mettent en
valeur le travail des producteurs de roses
et des obtenteurs de la région PACA :
8500 fleurs d’exception exposées avec
la complicité de l’artiste peintre Fabienne
ROUSSEAU.

Rose
CENTIFOLIA

Espaces détente
Chaises longues et pause printanière sur
les espaces aménagés du Cours Honoré
Cresp (Espace détente N°1), de la Place du
24 août (espace détente N°2) et de la Place
aux Herbes (espace détente N°3).

Roses
PRINCE
JARDINIER
Meitroni

Fleurissement des jardins
de la villa Fragonard
Concours de rosiers de jardin.
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Fleurissement de la Cathédrale
Exposition «Chevalets dans la Rue»
organisée par l’Association des Artistes
du Pays de Grasse - Parvis de la Cathédrale.

Parmi les obtenteurs présents sur ExpoRose, la Maison MEILLAND International, créatrice de variétés
de roses fleurs coupées et de rosiers de jardins
depuis 1860 et dernier obtenteur rosiériste de la Région
PACA. Nous sommes très fidèles à la manifestation qui
défend notre tradition horticole, explique Philippe
MANGUY, Rewsponsable du développement de la Maison
MEILLAND pour l’Europe Orientale. Cette année, nous
venons avec une délégation russe d’une quinzaine
de directeurs de jardins botaniques et de rosiéristes
venus de Moscou et de Saint Pétersbourg pour qu’ils
se rendent compte de ce qui se fait à Grasse. Comme
chaque année, la Maison MEILLAND fait don à la ville
de plusieurs centaines de roses parmi lesquelles on
admirera les roses Samouraï, les roses Yves Piager et
les toutes récentes roses Princesse Charlène de Monaco
présentées pour la première fois en Russie en 2015.
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Grasse
est un jardin

Fleurissement du Palais des Congrès
Concours de bouquets fleuris avec la
participation des fleuristes Grassois et
la mise en scène des elèves de la faculté
des Métiers de la Ville de Cannes.

Fleurissement de la Chapelle
de l’Oratoire
Fleurissement des Fontaines de Grasse
Les fontaines du Palais des Congrès, de la
Place aux Aires, du Thouron, du Cours et
de la Cour d’honneur de l’hôtel de ville sont
mises en scène par les fleuristes Grassois de
la Chambre syndicale des Alpes-Maritimes.
Balade printanière
De 14h30 à 16h30, tous les jours,
balade printanière accompagnée à travers
les jardins de rues et les chemins fleuris
(par l’Association d’une RIVE À L’AUTRE
en partenariat avec les commerçants,
les habitants et la recyclerie «Les Fées
Contraires»).
Micro-jardins et chaises fleuries
En plein coeur de la ville historique, la Place
aux Herbes se féminise et devient jardin.

Rose YVES PIAGET
Meivildo
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Rose PRINCESSE
CHARLENE DE MONACO
Meidysouk

EXPOROSE 2016 ACCUEILLENT LES PROFESSIONNELS ROSIERISTES
Parmi les autres obtenteurs invités, les maisons DERUITERS (Hollande),
KORDES (Allemagne) et ROSEN TANTAU (Hollande).
Les producteurs de fleurs coupées présents sur la manifestation :
Claire TECHT (Grasse - Prix du Président de la République 2015),
Madeleine DAMASSO (Antibes - Prix du Président de la république 2014),
Daniel MAMOLITTI (Cuers), Gilbert CONSTANT (Antibes), Damien DALMASSO
(St Aygulf), Didier DALMASSO (St Aygulf), Thierry ARNAUD (La Gaude),
Maurice SASSI (Vallauris), Marc GIOVINAZZO (Pignans), Patrice MATHIEU
(Nice), Rémi GIOVINAZZO (Callian), Raoul CARTON (Cagnes/Mer).
Parmi les producteurs de rosiers de Jardin : Alfred & Larry PASETTI (Mougins),
Bernard GARCIA (Puget-sur- Argens), Yves TOCCI (Plascassier), Geneviève
WALTHER (Fréjus), Stéphan GENESTA (Roquebrune/Argens).

Fleurs et gourmandise
L’atelier créatif de la Villa Saint-Hilaire
s’invite à ExpoRose. Après avoir réalisé
son propre tablier de cuisine et découvert
comment l’on fabrique la confiture de roses,
chaque enfant confectionnera ses roses en
pâte d’amandes.
Samedi 7 mai de 14h30 à 16h30 à la Villa
Saint-Hilaire.
Atelier gratuit pour les 6/12 ans
(Inscription obligatoire au 04 97 05 58 53)
KIOSQUE MAI 2016 GRASSE
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Retrouvez sur le plan les
points forts de l’exposition
florale mais aussi les activités et les attractions qui font
de Grasse à la fois un jardin,
un marché, un musée et un
théâtre à ciel ouvert. Quatre
belles raisons pour passer
le week-end de l’Ascension
dans la cité des parfums.

THÉÂTRE DE GRASSE
«RÉGALEZ-VOUS MESSIEURS»
Samedi 7 mai à 20h
MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE (MIP)
• VISITE GUIDÉE
sur le thème «Belle
époque ou la fin d’une
parfumerie aristocratique».
Le 5 & 7 mai à 15h
Le 6 & 8 mai à 11h
• CONFÉRENCE
«La rose, parfum
emblématique dans les
parfums».
Samedi 7 mai à 16h30
à l’Auditorium.

PLACE AUX AIRES
• LE TEMPS DES ÉLÉGANTES
15h45 : La Haute Couture mise
en scène
16h : Charleston & Co (Acte 2)
L’instant claquette
• SUR UN AIR DE BOOGIE
BLUES DEN CHICAGO
Pause musicale - Vendredi 6 mai
à 18h15

PLACE AUX HERBES
• ESPACE DÉTENTE
MICRO-JARDINS & CHAISES FLEURIES
De jeudi à dimanche de 10h à 19h
• BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
«D’UNE RIVE À L’AUTRE» anime une
boutique éphémère : produits dérivés
à base de rose, bouquets et gourmandises.
Terrasse des années 20 : Atelier Coco et
dancing.
• PARADE MUSICALE - 16h30

De 10h à 19h dans le
Hall d’exposition.

Espace paysager
Vente de Rosiers de Jardin, espace paysager et présence de Pépiniéristes
(Stationnement minute pour chargement
des plantes).
Boutique éphémère
de la Place aux Herbes
D’UNE RIVE A L’AUTRE anime une
boutique éphémère : produits dérivés à
base de rose, bouquets et gourmandises.
Terrasse des années 20 : Atelier Coco et
Dancing.

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ
• SUR UN AIR DE BOOGIE - BLUES DE CHICAGO
Pause musicale - Jeudi 5 mai à 18h15
• LE TEMPS DES ÉLÉGANTES
17h15 : Charleston & Co (Acte 3)
L’instant burlesque.
PLACE DU 24 AOÛT
• ESPACE DÉTENTE
• SUR UN AIR DE BOOGIE - BLUES DE CHICAGO
Pause musicale - Samedi 7 mai à 18h15

HÔTEL DE VILLE - COUR D’HONNEUR

Visite guidée au Musée International de
la Parfumerie (MIP)
La thématique d’Exporose annonce le
thème de l’exposition estivale 2016 du MIP :
«Belle époque ou la fin d’une parfumerie
aristocratique».
Gratuit sur présentation du billet ExpoRose :
15h (5 et 7 mai) - 11h (6 et 8 mai)

CATHÉDRALE DU PUY
PARVIS DE LA CATHÉDRALE
• FLEURISSEMENT & EXPOSITION
«Chevalets dans la Rue»,
organisé par les ARTISTES DU
PAYS DE GRASSE.
De 10h à 12h et de 13h à 18h

Grasse
Le goût de l’essentiel

Rose
EXPO

46e EXPOSITION
INTERNATIONALE DE ROSES
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JARDINS DE LA VILLA
JEAN HONORÉ FRAGONARD
VILLA SAINT-HILAIRE
• FLEURS ET GOURMANDISES
Atelier créatif
L’atelier créatif de la Villa Saint-Hilaire
s’invite à ExpoRose. Après avoir réalisé
son propre tablier de cuisine et découvert
comment l’on fabrique la confiture de roses, chaque
enfant confectionnera ses roses en pâte d’amandes.
Samedi 7 mai de 14h30 à 16h30.
Atelier gratuit pour les 6/12 ans (Inscription obligatoire au
04 97 05 58 53)

• CONCOURS de rosiers
de jardin.
• LE TEMPS DES ÉLÉGANTES
14h30 : Charleston & Co
(Acte 1) - L’instant des loges.
• SUR UN AIR DE BOOGIE
BLUES DE CHICAGO
Pause musicale
Dimanche 8 mai à 17h
• RENCONTRE FESTIVE
DES CRÉATIFS
Dimanche 8 mai à 17h

Exposition de flacons de parfum en bois
précieux
De 10h à 19h, dans le hall d’exposition du
Palais des Congrès, retrouvez les œuvres
de Jean-Pierre BOSELLI, artisan d’art
ébéniste.

Grasse

5-8 mai 2016

COURS HONORÉ CRESP
• INAUGURATION
Mercredi 4 mai à 18h30
• ESPACE DÉTENTE
• VENTE DE ROSIERS DE JARDIN
• RELAIS OFFICE DU TOURISME
• MARCHÉ ARTISANAL
SOUS LE CHAPITEAU
• EXPOSITION INTERNATIONALE
DE ROSES de 10h à 19h

Marché artisanal
Artisanat d’art, ateliers culinaires, produits
gastronomiques et cosmétiques à base de
fleurs, produits de confiserie régionale, atelier gourmand de confit de roses et fleurs
cristallisées (Au pays d’Audrey, Sas Mas de
l’Olivine) et atelier d’art floral (par Rosnie
RAYAPIN, créatrice florale).

EXPO
GRASSE
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EN PARALLÉLE DE L’EXPOSITION FLORALE

MAISON DU PATRIMOINE
VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
Sur les thèmes :
• «Villégiature et industries - de la belle époque aux années folles».
Jeudi 5 et samedi 7 mai à 11h
• «Les fontaines et senteurs».
Vendredi 6 et dimanche 8 mai à 15h

Œuvres de Jean-Pierre
BOSELLI, artisan d’art
ébéniste.

Grasse

CHAPELLE DE L’ORATOIRE
• FLEURISSEMENT
10h à 12h - 14h à 17h

GRASSE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE - MAISON DU PATRIMOINE
Ouverture exceptionnelle du jeudi 5 mai au dimanche 8 Mai
de 10h à 12h30 - 13h15 à 16h, 22 Rue de l’Oratoire.
Expositions consacrées au patrimoine de Grasse.

PALAIS DES CONGRÈS
• CONCOURS
de Bouquets fleuris.
• EXPOSITION
de flacons de parfum
en bois précieux.

5-8 mai 2016
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Conférence sur la parfumerie au MIP
par Stéphanie BAKOUCHE de l’Osmothèque «La rose, parfum emblématique
dans les parfums».
Samedi 7 Mai 16h30 auditorium du MIP
Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 € (chômeurs,
handicapés, enfants et étudiants).
Réservation et paiement sur la plateforme :
voir site des musées.
Contact : Tél : 04 97 05 58 05
activités.musees@pays de grasse.fr
http://www.osmotheque.fr/calendrier
la-rose-fleur-emblematique-dans-la-parfumerie/
Visites guidées de la ville
• «Villégiature et industries - De la belle
époque aux années folles».
11h (Jeudi 5 et Samedi 7 mai).
Départ de Maison du Patrimoine,
22, Rue de l’Oratoire Visite gratuite.
• «Les fontaines et senteurs»
15h (Vendredi 6 et Dimanche 8 mai).
Départ de Maison du Patrimoine,
22, Rue de l’Oratoire. Visite gratuite.
Grasse, ville d’art et d’histoire - Maison du
patrimoine - 22 Rue de l’Oratoire.
Ouverture exceptionnelle du jeudi 5 mai
au dimanche 8 Mai de 10h à 12h30 et de
13h15 à 16h - Expositions consacrées au
patrimoine de Grasse.
KIOSQUE MAI 2016 GRASSE
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Avec pour thème «Les années folles», ExpoRose 2016 donne
le ton et s’offre un programme d’élégance et de folie passagère.
Pour l’inventer et le mettre en scène, la ville a retenu les
services d’Eric MONVOISIN, Directeur artistique de la compagnie
100°C Théâtre. Lumière sur un projet ambitieux, raffiné et festif.
J’ai décidé d’installer ma compagnie à Grasse il y a treize ans, explique
Eric MONVOISIN. Un coup de cœur, lié au potentiel de la ville, véritable
théâtre à ciel ouvert. L’Histoire, c’est l’art, et l’Art c’est l’histoire. Grasse
en est imprégnée. Le projet culturel de la compagnie est clair depuis
l’origine : créer et former, deux axes complémentaires pour aller à la
rencontre des publics, de tous les publics. Avec un rayonnement de
Saint-Auban à Cannes, la compagnie 100°C Théâtre a trouvé sa place et
tient son rang. L’idée d’exploiter les années folles pour une manifestation
dans la ville est géniale, c’est la période la plus foisonnante et la plus
libre qu’on ait connue : celle de l’avant-gardisme, du surréalisme,
du jazz, de la mode, de l’émancipation des femmes, des parfums.
Tout un art de vivre fait de légèreté et de fantaisie. C’est le temps
du talent et du bon goût. Pouvait-il y avoir plus bel appât pour un
artiste ?
Enthousiasmé, Eric MONVOISIN se propose, les idées fusent et
Grasse devient un terrain de jeu, mieux - une scène grandeur
nature.
Mon premier grand plaisir artistique a été de lire de bons auteurs, assis en terrasse, confie Eric. Tout est parti de là avec
l’envie de retranscrire dans la rue une page des années 1920,
cet après-guerre coquin, gourmand, déjanté, décalé auquel
nous aspirons tant aujourd’hui.
Le programme concocté réserve bien des surprises tant il
associe généreusement les commerçants invités à accueillir
leurs visiteurs en costumes d’époque, les associations de
photographes et d’artistes peintres, le grand public et
de façon générale tous les créatifs qui ont envie de donner
à Grasse une atmosphère jubilatoire. L’association d’UNE
RIVE A L’AUTRE emboite le pas et se met à l’ouvrage.
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Demandez le programme : il est disponible
partout dans les lieux publics et chez
vos commerçants.

Et surtout,
surtout,
sortez
costumés !
RENSEIGNEMENTS
06 11 27 81 26

QUATRE JOURS DE SPECTACLE DANS LES RUES
ET SUR LES PLACES DU CŒUR HISTORIQUE
Le temps des élégantes
14h00 Lancement des festivités sur le
Cours Honoré Cresp. Arrivée des
danseuses en voitures de collection
et déambulation par l’Allée des
Bains.
14h30 Villa Fragonard : Charleston & Co
(Acte 1) - L’instant des loges.
15h15 Départ des Cuivres et déambulations jusqu’à la Place aux Aires
Jazzband New Orleans par la
Compagnie «Funky Présidents».
15h45 Place aux Aires : La Haute Couture
mise en scène : «de Coco Chanel à
Denis DURAND» - Denis DURAND,
épris d’expoRose, présentera une
dizaine de ses créations.
Cinq de ses robes seront exposées
au Palais des Congrès.
16h00 Courses farfelues et fantaisistes
puis Charleston & Co (Acte 2)
L’instant Claquettes.
16h30 Départ des Cuivres et déambulations jusqu’à la Place aux Herbes
17h15 Place de l’Evêché : Charleston &
Co (Acte 3) - L’instant burlesque.
Sur un air de boogie
Retrouvez la compagnie des BoogieMen :
10 musiciens pour swinguer le blues de
Chicago.
Jeudi 5 mai à 18h15 - Place de l’Evêché
Vendredi 6 mai à 18h15 - Place aux Aires
Samedi 7 mai à 18h15 - Espace détente
de la Place du 24 août
Dimanche 8 mai à 17h - Jardins de la Villa
Fragonard

5-8 mai 2016

EXPO

Sortez canne à pommeau, plumes & sautoirs
et entrez dans la danse !

De gauche à droite : Vanessa Lou Zouan De,
Emilie Tampigny, Anne-Laure Janody, Eric Monvoisin.

Chorégraphié par Vanessa LOU
ZOUAN DE, danseuse des folies
Bergères, assistée d’Emilie TAMPIGNY
danseuse du Crasy Horse et mis
en scène par Eric MONVOISIN, le
spectacle nous rappellera l’époque de
Joséphine BAKER, de MAN RAY, de
Coco CHANEL…
À découvrir en trois parties dans
différents lieux de la ville… L’instant
des loges, l’instant claquettes, l’instant
burlesque, autant de tableaux à suivre
de place en place avec alternances
de musique, de courses folles et de
moments de poésie.
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AU TEMPS
DES ANNÉES
FOLLES

Adèle MALERBA propose sur la Place
aux Herbes un atelier Coco pour rendre
hommage à la joie de vivre, à la créativité
et à la liberté d’expression des femmes
des années 20 ainsi qu’à toutes les
femmes du monde qui œuvrent pour
leur indépendance et le respect de leur
personne. Denis DURAND, créateur
styliste prête ses robes «haute couture» pour un défilé sur la Place aux
Aires ; les musiciens des compagnies
BOOGIEMEN et FRANKY PRESIDENTS astiquent leurs cuivres pour
des déambulations et des pauses
musicales, les jeunes comédiens de
a compagnie 100°C Théâtre chauffent
leurs voix et répètent leurs interventions, la couturière met une dernière
touche aux costumes tandis qu’en
répétition le spectacle CHARLESTON
& CO prend des allures de revue.

RENCONTRE DES CRÉATIFS

Photos © Jean-Louis NEVEU

Grasse
est un théâtre

Dimanche 8 mai à 17h
Pour clore la manifestation en
beauté, la ville de Grasse convie
les créatifs (musiciens, peintres,
photographes, comédiens, designers) à une rencontre festive avec
le grand public dans les jardins de
la Villa Fragonard.
Emmenés par les danseuses du
spectacle CHARLESTON and CO,
vous profiterez sur place de l’exposition des clichés pris par tous
les photographes du Pays grassois
pendant les 4 jours d’Exporose.
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