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La capitale mondiale du parfum vous invite à découvrir la plus belle exposi-
tion 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’ExpoRose 
sera dédiée à Pauline Bonaparte, Princesse Borghèse qui séjourna à Grasse 
en 1807.
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Grasse, allons voir si la rose
 
EXPOROSE fête sa 45e édition et s’ouvre davantage encore sur la ville, 
offrant au grand public une exposition florale à ciel ouvert.  Comme 
tous les ans, l’exposition qui fait notre fierté rassemble les obtenteurs, 
les rosiéristes, les créateurs de roses européens, pour un concours 
exceptionnel qui met en valeur les meilleures productions. 

Pour 2015, j’ai demandé aux services municipaux de mettre en scène 
rues et places, fontaines et jardins pour une mise en beauté de Grasse. 
Je me félicite de voir les commerçants de plus en plus investis dans 
la manifestation, de plus en plus fiers d’accompagner le travail des 
services événementiel et commercial. Ensemble, nous lançons un 
événement hors norme avec  la création du plus grand cupcake de 
roses sous le kiosque à musique du Cours Honoré Cresp : Je plan-
terai personnellement la première rose lors de l’inauguration et finirai 
le bouquet à la fin du week-end, achevant du même coup une œuvre 
de 35 000 tiges offertes (*) par les partenaires de la manifestation. Le 
gâteau majestueux sera contrôlé par les juges le dimanche 10 mai en 
fin d’après-midi et signalé, nous l’espérons, comme un record digne 
du Guinness Book

Je tiens à exprimer mon admiration pour le travail ardu des produc-
teurs et des obtenteurs qui maintiennent sur le territoire une activité 
créatrice de beauté. Je veux remercier la Chambre d’Agriculture, le 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, le Conseil Régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Chambre Syndicale des fleuristes des 
Alpes Maritimes, le Club Interflora, la Faculté des Métiers de la ville de 
Cannes, les fleuristes grassois, Nice Qualité Plus, la Régie des parkings 
grassois et les parkings Vinci qui accompagnent la manifestation. 

Je salue enfin les hommes et les femmes qui travaillent dans l’ombre 
pour rendre tout cela possible. La passion les anime, celle de valeurs 
authentiques qui font notre essentiel.
Grasse, Allons voir si la rose,

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

Vice-Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

(*) La mise en scène du plus gros cupcake de roses est rendue possible grâce à Oasis France, 
Valhor, Transalcool, Les maisons de retraite Emera – Claude Cheton, SEETP, lyonnaise des eaux, 
Macini TP.
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INAUGURATIONS OFFICIELLES

45e exposition internationale de roses

LE 7 MAI À 18H30
COURS HONORÉ CRESP

Présentation de la statue restaurée
de la Princesse Borghèse

en présence des représentants
des villes jumelles

Ingolstadt, Opole et Carrare

LE 9 MAI À 11H30
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE

JARDINS DES ORANGERS
2, BOULEVARD DU JEU DE BALLON

Remise des prix aux lauréats d’Exporose 2015
& Présentation du plus grand Cupcake de roses du monde

LE 10 MAI À 11H30
KIOSQUE À MUSIQUE DU
COURS HONORÉ CRESP
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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 feuil-
lages, 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, Créa-
trice 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 (Bap-
tême, 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
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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 de 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 cupcake 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».
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Vendredi 8 Mai 
21h à 22h30, Place aux Aires 
Spectacle voix et Lumières par Art-
canto 
Venez faire résonner vos voix sur la 
Place avec le
« chœuraoke » géant.
Les plus beaux airs d’Opéra et de 
comédies musicales : Verdi, Car-
men, 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 Philar-
monique d’Helsinki (Helsinki Filhar-
moninen Kuoro) en partenariat avec
l’Association CANTIFOLIA
Chef de Chœur : Dani Juris

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 commer-
çants, les habitants, la recyclerie 
« Les Fées Contraires » et le Centre 
social Harjes.

Au détour d’une balade dans le cœur 
de Grasse, venez découvrir l’embel-
lissement et le fleurissement de dif-
férentes 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 cha-
pelier, 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 EVE-
NEMENTS

Du 8 au 10 Mai – Place aux Herbes 
de 14h30 à 16h30
Venez découvrir dans le cadre 
de  l a  ba l ade  p r i n t an i è re , 
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

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 .
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COURS HONORÉ CRESP
w  Exposition Internationale de 
Roses (sous chapiteau)
Présentation des plus belles 
compositions de roses. Au cours 
d’une promenade sous le chapi-
teau, 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 parfu-
meur PIERRE BENARD (Osmoart, 
Parfums, Couleurs et Sons) 

w  Marché artisanal - nombreux 
produits et métiers :
Artisanat d’art, ateliers culinaires, 
produits gastronomiques et cos-
métiques 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 char-
gement des plantes)

w Espace détente N°1 :  
Chaises longues et 
brumisation parfumée

Espace Détente N°2 avec brumi-
sation 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 « Cheva-
lets 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
     

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

FONTAINES DE GRASSE FLEURIES 
Mise en scène par les élèves de 
CAP et BEP de la faculté des Mé-
tiers 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 

CENTRE VILLE 
BALADE PRINTANIÈRE

JARDINS DU MIP À MOUANS-SAR-
TOUX 
(10h-19h)

DOMAINE DE MANON
(9h30-11h)
Découverte de la rose 
Centifolia. Plascassier, 
36 ch du Sevran. 
Sur réservation : 
06 12 18 02 69
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LA BEAUTÉ
N’EST PAS FUTILE

Avec « UNE ROSE UNE CARESSE »,
luttez contre la maladie

Sensible à l’action de l’association nationale CEW (Cosmetic Executive Women), 
présidée par Françoise Montenay qui œuvre pour apporter des soins de beauté à des 
patientes atteintes d’un cancer, l’Atelier Femmes du Territoire du club des entrepre-

neurs du Pays de Grasse s’engage et propose depuis 2013 une journée d’action
autour du concept « une rose, une caresse » afin de financer et de pérenniser le 

centre de beauté CEW de Grasse.
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« La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre et 
mieux se battre contre la maladie », telle est la devise 

de l’association CEW qui, depuis 1986, a implanté 
en France 28 centres de beauté en milieu hospitalier. 
Grasse fait partie des heureux bénéficiaires : depuis 

2008, 4500 soins ont été donnés gracieusement sous 
l’impulsion de CEW et avec les soutiens croisés du 
Club des Entrepreneurs, du centre hospitalier, de la 
ville, du Conseil Général et de nom-

breuses entrepreprises du territoire. Un 
grand pas vient même d’être franchi 

avec l’inauguration au centre Hospita-
lier de Grasse en mars dernier d’une 
cabine de soins esthétiques, unique 

dans les Alpes-Maritimes. Pour en 
parler concrètement, Corinne TASSOU, 

socio-esthéticienne, qui intervient 3 
jours par semaine et réalise des soins 

auprès des patients de gynécologie, on-
cologie, pneumologie, gastroentérologie 

et chirurgie viscérale.
« J’accompagne les patients en pré 

et post-opératoire, et durant toute la 
période de chimiothérapie afin de limiter 

l’impact des traitements sur l’image de 
soi et pour permettre aux patients de 

préserver un maximum de confort.
Je leur apporte des conseils de soins et de maquillage 

et leur prodigue des soins adaptés et relaxants pour 
répondre à leur besoin d’apaisement, de douceur 

et de réconfort ». Sylvie TRIBALLIER, coordinatrice 
en cancérologie au centre hospitalier de Grasse en 
confirme également l’utilité : « c’est un moment pri-

vilégié pour les patientes en traitement oncologique, 
qui marque un temps de pause et de réconfort dans la 
maladie ». Les retours des patientes sont très positifs, 

certaines parlent de « confiance
retrouvée », de  « moment de bien-être pour mon 

corps meurtri ». En bref, « C’est bon pour le moral ».

Conscientes de ces effets bénéfiques, les femmes du 
territoire s’associent et viennent en renfort au dis-

positif mis en œuvre. Cécile D’ESTAING, membre du 
club des Entrepreneurs, très active au sein de l’atelier, 
témoigne : « L’atelier Femmes du Territoire s’est formé 

naturellement, au feeling, les réseaux, par un ensemble 
de femmes désireuses de mettre leurs compétences 

professionnelles au service d’une bonne cause. 
L’atelier est actuellement constitué d’une trentaine de 

femmes de métiers où toutes les compétences sont 
réunies… Leur motivation a permis le soutien de nom-
breuses entreprises et la réussite de l’événement dès 

sa création. » Geneviève COULON, membre également 
de l’atelier confirme : « Les soins esthétiques sont une 
parenthèse de douceur pour les malades. Le projet est 

concret, on sait où va l’argent. Au-delà de l’aide, il s’agit 
d’une expérience humaine superbe ». C’est ainsi que 

l’Atelier Femmes du Territoire organise depuis 2013 la 
journée Une rose une caresse, au bénéfice du Centre 

de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse. 
Cette action, menée avec de nombreux partenaires et 

bénévoles, aura lieu cette année le dimanche 10 mai 
2015 de 10h à 18h aux Jardins du MIP à Mouans-Sartoux. 
Cueillette solidaire de roses Centifolia, divers ateliers 

créatifs et olfactifs pour adultes et enfants, confé-
rences de parfumeurs et producteurs de plantes à 

parfum, ateliers modelage et  bien-être et dégustation 
de plats « faits maison » vous attendent.

Venez nombreux et nombreuses. 

c’est un
moment
privilégié
pour les

patients en 
traitement 

oncologique, 
qui marque 

un temps de 
pause et de 

réconfort dans 
la maladie.

En 2014, plus de 400 cueilleurs d’un jour 
se sont prêtés au jeu et la mobilisation 

a permis de récolter 25 000 € de don 
offrant près de 1000 soins aux patients, 

un 3ème jour de soin par semaine et la
réalisation de la cabine dédiée aux 

soins.

• Cueillette de roses 
Centifolia (10h à 18h)

• Visite guidée des 
Jardins du Musée 
International de la 
Parfumerie par les 
jardiniers

 (durée 30 min) : 10h30 
– 11h30 – 15h – 17h

• Conférences
 thématiques
 (durée 1h) : 10h15 – 

11h45 – 14h30 – 16h
• Atelier modelage 

mains, visage, cuir 
chevelu, de 10h à 18h.

• Atelier Ostéopathie et 
Réflexologie plantaire 
« Bien-être au féminin 
à 4 mains, Ostéo/Ré-
flexo » de 10h à 12h

 et de 15 à 17h.
• Atelier « Se soigner 

avec les plantes 
locales » phyto-aro-
mathérapie de 10h à 
18h.

 - Atelier aromathérapie
 « Rose & Caresse », 

durée 1h : 11h
 - Atelier aromathérapie
 « Plantes et Sens », 

durée 1h : 16h
• Lecture d’une pièce 

de théâtre « Eau de 
vies » sur le thème

 des Fleurs : 16h
• Atelier de fabrication 

de bougies parfumées 
à la rose de 10h à 12h 
et de 15h à 17h.

• Atelier gastronomique 
 - 10h30 Préparation de 

pétales cristallisés,
 - 11h30 Préparation de 

gelée à la rose,
 - 14h30 Préparation 

de dessert à base de 
litchis et de rose.

• Grande peinture col-
lective qui sera offerte 
au Centre Hospitalier 
de Grasse (10h à 18h)

• Animation enfants : 
 - Atelier artistique
 de 10h à 18h.
 - Maquillage sur le 

thème « Nature et 
Fleurs » de 10h à 18h

 - Origami de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

 - Lecture de contes
 « floraux », durée 30 

minutes : 10h30 – 
11h30 -14h30.

 - Découverte des 
plantes locales de 10h 
à 18h.

Présence des partenaires 
et des officiels
à 11h30.

Buvette et proposition de 
plats fais maison, salés et 
sucrés.

Aire de pique-nique :
apportez votre plaid !

Terrain de pétanque : jeux 
libre de 10h à 18h.

Entrée aux Jardins du 
MIP gracieusement of-
ferte par la Communauté 
d’agglomération du Pays 
de Grasse

Activités réservées aux 
donateurs.
Un don minimum de
35 euros est souhaité 
(35 € = 1 heure de soin 
offert).

Renseignements :
www.rose-caresse.com
Tél. 04 92 42 34 08
contact@club-entrepre-
neurs-grasse.com

La page facebook
une Rose, une Caresse
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La manifestation née en 1971 a pris de l’ampleur et du sens au fil 
des années. Evénement incontournable de la vie grassoise, Expo-
Rose attire les foules et marque l’ouverture de la saison estivale, 
offrant au public un moment de partage, simple et glamour à la 
fois. Mais avant que le rideau ne se lève sur la plus belle exposition 
de roses du monde, la préparation en coulisse orchestrée par les 
équipes municipales mérite toute notre attention.

GROS PLAN SUR L’ENVERS DU DÉCOR

LES COULISSES
D’EXPOROSE
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UN CONCOURS
PRESTIGIEUX

Pour nous, et je sais que les autres 
producteurs partagent notre point de 
vue, dit encore Gilbert CONSTANT,
ExpoRose est la vitrine de notre métier 
et de notre passion. Impossible de louper 
ça. L’équipe de Grasse est formidable, 
ils sont devenus des amis, nous formons 
une grande famille.
Même émotion chez les fleuristes qui 
travaillent avec la chambre syndicale 
et le club Interflora pour le piquage 
des bouquets et les décorations 
florales des fontaines. Les produc-
teurs apportent leurs fleurs au dernier 
moment et les portent comme on porte 
un trésor, comme on porte un enfant. 
Ça impose le respect. Fruit d’un travail 
de longue haleine, les fleurs mises au 
concours seront visées par un jury 
de douze professionnels, présidé par 
M.NARDIN, parfumeur. Sont chaque 
année rassemblés des représentants 
de la terre, un journaliste de la vie 
agricole, des membres de la chambre 
syndicale des fleuristes et de l’INRA. 
Les critères objectifs de sélection (quali-
té des boutons, des tiges, des feuilles, 
des pétales et de la tenue en vase) 
permettront de décerner 12 prix dont
un coup de cœur et le 1er prix du Pré-
sident de la République symbolisé par 
un vase de Sèvres offert par la grande 
manufacture.

HOMMAGE
AUX PRODUCTEURS

Derrière cette logistique, une intention 
portée par la ville depuis l’origine : la 
mise en valeur du travail des produc-
teurs de roses et des obtenteurs de la 
région PACA, en collaboration étroite 
avec la chambre syndicale d’agricul-
ture. L’objectif est de promouvoir un 
travail d’art pour créer de nouvelles 
variétés. Il est aussi d’accompagner 
le combat ingrat pour résister à la 
concurrence des pays étrangers où 
la main d’œuvre est meilleur marché, 
là où les charges d’exploitation sont 
moins lourdes. La finalité de notre 
métier, c’est de donner du plaisir aux 
gens, de fabriquer du bonheur mais 
c’est un travail ardu. Après la taille, il 
faut attendre entre 45 et 60 jours pour 
avoir une rose. Elle pousse plus ou 
moins vite, en fonction de la varié-
té et de la saison, explique Gilbert 
CONSTANT, producteur des Roses 
d’Antibes et Président des horticul-
teurs d’Antibes, Biot et Vallauris. 
L’entreprise Les Roses d’Antibes a 
été créée par mon grand-père en 1925 
et nous sommes toujours là, après trois 
générations, avec une vente sur place 
et sur internet. 

LES SERVICES MUNIPAUX
À LA MANOEUVRE

Fabienne MANZONE, chef de projet, 
connait par cœur les rouages d’Expo-
Rose : elle coordonne sa mise en 
œuvre depuis 1979 et en parle avec 
autant d’émotion qu’au premier 
jour. Pour les services municipaux, 
ExpoRose est un moment d’une 
extrême intensité. Jusqu’au jour J, 
c’est l’enfer tellement il y a à faire. Les 
heures sont comptées, les fleurs sont 
vivantes, fragiles, précieuses. Nous 
sommes là pour les mettre en scène 
et tous, nous avons à cœur de donner 
le meilleur. David BETTINI, Chef du 
service Espaces Verts confirme, lui 
qui prend le soin chaque année de 
dessiner la scénographie du chapi-
teau. Moment d’unité entre les ser-
vices mais aussi moment de stress 
pour coordonner le service des fêtes, 
l’événementiel, les espaces verts, la 
proximité, les ateliers municipaux,  
la chambre syndicale des fleuristes 
et toutes les associations de pro-
ducteurs et offrir au grand public 
un spectacle total : explosion de 
bouquets, parcours olfactif, village 
d’animations, fontaines fleuries et 
tout le reste concocté pendant des 
mois (voir pages suivantes).

À suivre…
 Tout le programme
 d’ExpoRose 2015 
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La statue de la Princesse Pau-
line vient d’être déplacée pour 
lui rendre la place qui lui revient 
au cœur de l’hôtel Pontévès où 
Pauline Bonaparte, Princesse 
Borghèse séjourna lors de l’hiver 
1807.
On se souvient que l’original de la 
Vénus de Canova commandée 
entre 1804 et 1808 par Camillo 
Borghèse, second mari de Pauline 
est à la Villa Borghèse à Rome. La 
copie a été commandée dans les 
années 1990 par la municipa-
lité d’Hervé de Fontmichel à 
l’atelier Franco Cervietti. Long-
temps placée dans les jardins de 
l’hôtel Pontévès, elle a été trans-
férée lors des travaux du MIP au 
jardin de la Princesse Pauline, 
jardin que Pauline Bonaparte af-
fectionnait particulièrement et où 
elle allait régulièrement prendre le 
frais.
Vandalisée il y a quelques années, 
la statue avait perdu tête et mains, 
en partie retrouvées.
Jérôme Viaud, Maire de Grasse a 
voulu que la statue soit restaurée, 
nettoyée des salissures causées 
par les chênes du jardin et l’usure 
du temps.
En concertation avec les vieilles 
familles grassoises et avec leur 
total assentiment, il a décidé de 
ramener l’œuvre au cœur de la 
ville, dans le jardin d’origine et 
de profiter des cérémonies d’Ex-
porose dédiées cette année à 
l’image de Pauline pour inaugurer 
sa remise en état.
Le socle d’origine ayant été re-
trouvé sous la glycine et remis à 
jour par les ateliers municipaux, 
Pauline retrouve sa place initiale, 
au milieu des orangers.
Elle sera dévoilée le 9 mai 2015 à 
11h30, lors d’une cérémonie dé-
diée à l’accueil des villes jumelles 
invitées dans le cadre d’Expo-
Rose.

LA STATUE
DE LA PRINCESSE
PAULINE
VIENT D’ÊTRE
DÉPLACÉE



Peut-être, après votre visite à Exporose, vous viendra t-il des 
envies de cueillette et d’amour. Les mots affleureront pour dire, 
comme le poète, l’émotion face à toute la beauté du monde.

J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ; mais j’en avais tant pris 
dans mes ceintures closes que les noeuds trop serrés n’ont pu les 
contenir...Respires-en sur moi l’odorant souvenir.

Marceline Desbordes-Valmore
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