
Les 23, 24 et 25 juin 2006, la ville de Grasse inaugurera la pre-
mière édition d’un salon d’art contemporain intitulé UPAC, « Un 
Parfum d’Art Contemporain».

Le but de cette manifestation est de rassembler dans un même 
lieu, les connaisseurs, les curieux, les amateurs d’art et les collectionneurs afin de 
favoriser les échanges, les contacts directs avec les artistes et la découverte des 
dernières productions d’art contemporain.
Ainsi que l’explique Sophie Herszkowicz, Présidente du jury, « L’UPAC, un parfum 
d’art contemporain », est le nom choisi pour le premier salon d’art contemporain de la 
ville de Grasse, « en l’honneur de cette ville tout d’abord, puis de l’activité principale 
de son industrie ».
« L’esprit général des productions artistiques contemporaines est difficile à décrire 
et même à connaître aux vues de la variété des tendances actuelles et également du 
nombre croissant d’artistes, mais il est possible de concentrer dans le même vase, 
en l’occurrence l’ancienne fabrique de l’espace Chiris, quelques expériences indivi-
duelles et de tenter d’en distiller quelque essence ».
Durant trois jours, le public sera donc convié « à une sorte d’opération chimique de 
grande ampleur dont la matière première est le précipité particulier de chaque artiste. 
De l’assemblage de ces différentes fragrances chacun respirera un esprit d’art et une 
sublimation embaumera l’air de ces trois journées de juin comme un parfum d’art 
contemporain. »

La manifestation, soutenue par la Ville de Grasse est parrainée par différents acteurs 
de l’art de la région : l’Ecole ERAA, Les Amis de la Poissonnerie, Art Goodies, l’Arto-
thèque l’Art Tisse de Valbonne, Agora FM.

Elle se déroulera à l’Espace Chiris à Grasse sur une surface de 1000 m2. L’entrée sera 
gratuite pour le public tous les jours de 10h à 19h.

Vendredi 23 juin 2006 : à 17h00, inauguration autour d’un cocktail en présence de 
Jean-Pierre Leleux, Maire de Grasse, Président du Pôle Azur Provence et Vice-Pré-
sident du Conseil Général des Alpes Maritimes.

Contact : UPAC - 4, Place de la poissonnerie – 06130 GRASSE
Email : salonupac@yahoo.fr - FAX : 04 92 60 92 47
TASSOU : Tel : 06 83 88 68 13
S. HERSZKOVIC : Tel : 06 89 98 20 14
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