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EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION ––––    PARFUM, DIS MOI QUEL EST TON FLACONPARFUM, DIS MOI QUEL EST TON FLACONPARFUM, DIS MOI QUEL EST TON FLACONPARFUM, DIS MOI QUEL EST TON FLACON    ????    

Histoire de flacon de parfum d’exceptionHistoire de flacon de parfum d’exceptionHistoire de flacon de parfum d’exceptionHistoire de flacon de parfum d’exception    
du 14 juin au 31 décembre 2008 
Musée du Verre et de ses Métiers 

- Dordives -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    ::::    
Adresse : 12 avenue de Lyon - 45 680 Dordives  
Tel : 02 38 92 79 06 Fax : 02 38 92 76 90. Mail: musee.dordives@wanadoo.fr  Web: www.musee-dordives.fr 
Horaires : Du 1er mai au 31 août : tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h.Du 1er septembre au 30 avril : mercredi, 
vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h. Fermé les mardis, le 1er mai et le 25 décembre. Fermeture annuelle en janvier 
et février.  Tarifs : 3€/2€ (groupes sur réservation. Nous consulter).   Contact presse : Edwige Bouit 

    
    
    
    

Du 14 juin au 31 décembre 2008, le Musée du Verre et de ses 
Métiers de Dordives présente l’exposition « Parfum, dis moi quel 
est ton flacon ? ».  
 
200 flacons de parfum, issus des plus prestigieuses collections, 
seront exposés. De l’amateur au passionné averti, chacun se 
laissera séduire par ces flacons mythiques,  dont certains ont 
marqué l’histoire. 
 
Parmi les pièces présentées, on retiendra la présence d’une 
aryballe du 2ème siècle après J-C, d’un flacon en verre aventurine 
du 18ème siècle, de flacons en cristal taillé, de flacons  Lalique 
dont « Ambre antique » et « A Suma »,  ainsi que de « Dans la 
nuit » de Worth. 
 
De l’idée aux maquettes, du moulage à la décoration, cette 
exposition permettra aussi de découvrir, en famille, les secrets de 
fabrication d’un flacon de parfum…. Un espace dessin sera 
d’ailleurs mis à disposition des plus jeunes : à eux de créer leur 
propre flacon à parfum ! 
 
Des visites guidées de l’exposition, enfants et adultes sont 
organisées sur demande. 
 

Tous à vos agendasTous à vos agendasTous à vos agendasTous à vos agendas    !!!!!!!!    
 

Dans le cadre du cycle « Flacons de parfum d’exception», le musée propose : 
• Les samedis 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre de 14h à 18h, des 
démonstrations de soufflage de verre au chalumeau sur le thème : Création d’un flacon de parfum. 
 
Retrouvez l’exposition à l’occasion : 
• Des JOURNEES DU PATRIMOINE. Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h00. Entrée à tardif réduit.  
• D’A MUSEES-VOUS EN REGION CENTRE. Le dimanche 16 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Animations 
théâtrales. Entrée gratuite 
• De la FETE DE LA SCIENCE. Du lundi 17 au dimanche 23 novembre. Animations sur le goût et l’odorat. Entrée 
gratuite le samedi de 14h à 18h. 


