Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Musée International de la Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon,
06130 Grasse
TITRE :
Testez vos sens : initiation à l’analyse sensorielle
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

10/10/15 et 11/10/15

PORTEUR DE PROJET

MIP – responsable Christine Saillard

Partenaire(s)

Céline Roy Responsable du laboratoire ERINI

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Echanges et ateliers pratiques avec la responsable du laboratoire ERINI (European Research
Institute on Natural Ingredients). Dispositif partenarial de recherche publique et privée, la
plateforme ERINI offre à la filière aromatique et cosmétique des capacités stratégiques d’analyse
et d’innovation des produits naturels.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du
projet

Découverte de l’analyse sensorielle : expérimentations autour
des différentes méthodes permettant de mesurer les
perceptions sensorielles. Ateliers menés par Céline Roy.

* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Primaires – Collèges
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre

FICHE PROJET MANIFESTATION

Agronomie
Année des outre-mer français
Arts et sciences
Biodiversité

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

La Conservation des Musées de Grasse est composée de 4 sites labellisés Musées
de France par le Ministère de la Culture :
- Mip, Musée International de la Parfumerie
- Mahp, Musée d’Art et d’Histoire de Provence
- Villa, Villa Jean-Honoré Fragonard
- Jmip, Jardins du Musée International de la Parfumerie
Nous proposons de multiples projets visant à la transmission du patrimoine scientifique,
artistique, culturel et immatériel.
Pour en savoir plus sur nos visites, ateliers et projets proposés dans les Musées de Grasse :
consultez le http://wiki.museesdegrasse.fr/
http://wiki.museesdegrasse.fr/?page_id=119

ORGANISME :
Porteur de projet :
LOGO

Site Web

Le Musée International de la Parfumerie est un conservatoire des techniques
et savoir-faire du pays de Grasse en matière de parfumerie. C’est un
également un lieu unique proposant une approche multi sensorielle pour
appréhender la fabrication des parfums et des arômes, mais aussi l’utilisation
des odeurs à des fins religieuses, thérapeutiques ou de séduction.
Une extraordinaire collection provenant de tous les continents permettant de
connaître l’histoire humaine au travers l’usage des parfums. 55.000 objets y
sont conservés.
http://www.museesdegrasse.com/

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Musée International de la Parfumerie
Christine SAILLARD
04 97 05 58 16
csaillard@paysdegrasse.fr
2 Bd du jeu de Ballon 06130 Grasse
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