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desJARDINSdu

Un jardin au Parfum

Les Jardins du miP
• Printemps (ouverture 30 
mars) : 10h00 à 17h30.
• Eté (mai - août) : 10h00 à 
19h00 (fermeture des guichets à 
18h30). Fermé le 1er mai.
• Automne (septembre - 
novembre) : 10h00 à 17h30 
(fermeture des guichets à 17h00).
Fermé du 1er décembre au 29 
mars.

Entrée :
Plein tarif : 4€
Sur présentation d’un billet 
du MIP : demi-tarif (validité 7 
jours). 

1/2 tarif : étudiants de plus de 
18 ans, groupes à partir de
10 pers.
Gratuité pour les -18 ans, 
handicapés, chômeurs, 
guides conférenciers

Pass Annuel Jardins du MIP :
Individuel :10 € - Famille :12 €.

AJMIP/ Les Jardins du MIP
Accès et Contact :
Adhésion-informations
979, chemin des Gourettes
06370 Mouans Sartoux
Tel : 04 92 98 92 69
Email : 
secretariat.jmip@gmail.com
https://www.facebook.com/
amisduJMIP/

Rédaction bulletin :
Membres du bureau de 
l’AJMIP et des Jardins.
Contact :
secretariat.jmip@gmail.com

Le Journal des Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie

Venez nombreux aux Jardins le 20 juillet, 
trouvez des livres autour de « l’arbre » 

dans l’espace bibliothèque à l’ombre des 
mûriers, nombreuses autres animations 

pour les familles !
 

Vincent Corbier et Claire Baroni, Affaires 
Culturelles de Mouans-Sartoux 

Fête du Livre Jeunesse

 «Partir en Livre» 

Juillet

Dépêchez -vous de venir 
sentir les dernières fleurs 
rose de la sauge sclarée !

Les visites guidées continuent tous 
les week-end ainsi que les ateliers, un 
orchestre Tzigane vous attend le 5 juillet, 
Une nocture «De La Plante au Parfum» 
sur la verveine aura lieu le 9 juillet à 18h.

Aout
Le Jasmin, fleur emblématique 
de Grasse, appelé « La Fleur » ! 
Venez la sentir aux Jardins.
 
Le 2 août, venez admirer le ciel lors de 
la Nuit des Étoiles, et la nocturne «De La 
Plante au Parfum» : narcisse-tubéreuse, 
le 13 août à 18h. Les visites guidées 
continuent tous les week-end ainsi que 
les ateliers.

Septembre

La tubéreuse, droite dans ses 
bottes, vous embaume ! Le 
jasmin est toujours là !

Les visites et les ateliers continuent. Ne 
manquez pas les Journées Européennes 
du Patrimoine le week-end du 21-22 
septembre, et le samedi 21 à 14h30 
la nocturne «De La Plante au Parfum» 
sur le cassis , le 22 le «Troc Plantes» 
d’automne

Juillet, Août, Septembre 2019
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Fini les couleurs criardes à l’accueil des Jardins ! Place 
à la nature ! Dans un nouveau décor harmonieux et 
naturel, les visiteurs peuvent découvrir le mariage 
élégant du bois, de l’acier et de l’osier. Jardin avant 
le jardin, l’accueil et la boutique se déclinent dans un 
camaïeu de verts et de bleus où l’exubérance des 
plantes apporte une touche de liberté.
Parmi les produits proposés à la vente, on trouve 
une nouvelle gamme de diffuseurs et bougies de 
production locale élaborée expressément pour les 
Jardins ainsi que des confits, sirops et thés concoctés 
artisanalement par l’Association « Renouer Cueillettes 
Solidaires » à partir de fleurs et feuillages récoltés chez 
nous.
Convivialité, disponibilité et sourire distinguent 
l’accueil du public aux Jardins. Nous vous y 
attendons nombreuses et nombreux !           
Francesca Gheri, régisseuse principale des Jardins 
et coordinatrice entre les Jardins et l’association 
AJMIP

 

«
« Figures libres Flaneries »»

 

EXPOSITION

du 26 avril au 30 septembre 2019

 

Les Jardins accueillent la nouvelle exposition 
temporaire : onze artistes contemporains, animés par 
une réflexion commune sur la nature et la parfumerie 
exposent leurs œuvres dans les parterres. Chaque 
oeuvre, par son style distinct et sa position bien 

définie, crée un ensemble 
varié et cadencé tout au 
long des parcelles fleuries 
du jardin, et invite les 
promeneurs à explorer 
pleinement les lieux.

Nous souhaitons qu’au travers de cette exposition, 
chacun puisse poser un regard neuf sur cette Nature 
si belle qui l’entoure et découvrir le rôle de l’Art dans 
ce cadre verdoyant.

Ne manquez pas la nouvelle exposition 
permanente installée dans la serre !

L’accueil et la boutique font peau neuve ! 

Par une scénographie contemporaine mêlant objets et visuels, les visiteurs comprennent pourquoi 
et comment les plantes produisent une odeur, quels sont les liens entre les plantes cultivées et leur 
environnement, quelle a été l’évolution de la culture de plantes à parfum au fil des siècles, comment 
sont traitées ces matières premières une fois arrivées à l’usine. Une carte des 20 principales matières 
premières de la parfumerie permet d’identifier leurs provenances géographiques. Des focus sont 
réalisés sur l’enfleurage, la distillation et l’extraction. Nous tenons à remercier la société Fragonard 
pour le prêt longue durée d’un alambic.

F igures libres : F lanerie aux Jardins

Jusqu’au 30 septembre 2019
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Juillet - La sauge
Extraction de Salvia Sclarea :
La récolte des plantes a lieu en juillet.  Il y a deux 
façons de la récolter : la méthode traditionnelle qui 
laisse la plante entière sécher sur le sol ou bien 
l’ensilage qui consiste à récolter par une machine 
qui coupera la sauge en morceaux prête à être 
distillée fraîche.

Il y a aussi deux façons de traiter la plante :

- par hydrodistillation avec des rendements de 2 kg 
d’huile essentielle par tonne de plante traitée, puis 
extraction des déchets pour obtenir le sclaréol.

- par extraction à l’hexane, avec un rendement de 
1,6 d’extrait (la concrète) pour 100 kg traité.
L’huile essentielle est utilisée en phytothérapie pour 
ses propriétés relaxantes et diurétiques.

Monique Rémy, spécialiste de l’extraction des 
naturels La Sauge Sclarée

 

«« F igures libres F laneries »»
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du 26 avril au 30 septem
bre 2019

Le mot du jardinier 
Avec ses inflorescences roses/mauves dépassant 
le mètre de hauteur, la sauge sclarée saura se 
faire remarquer dans vos massifs floraux.
Tout comme sa cousine la sauge officinale, cette 
aromatique apprécie les terrains calcaires et la 
chaleur. C’est d’ailleurs sous le soleil de Provence 
qu’elle est cultivée à grande échelle pour la 
parfumerie. Plante bisannuelle, elle ne fleurira que 
deux ans après avoir été semée. Pensez-y si vous 
décidez de l’utiliser au jardin.  La première année 
la plante développera une rosette de feuilles au ras 
du sol, mais il vous faudra attendre l’été suivant 
avant de voir s’épanouir ses spectaculaires épis 
floraux au parfum déroutant. En fin de floraison, 
récoltez les nombreuses graines qui assureront 
la relève, car, la plupart du temps, la plante 
disparaît au terme de ces deux années de vie. 
Les semis d’automne donneront de très bons 
résultats. Cependant, vous pouvez aussi laisser 
faire la nature ! La Sauge sclarée se ressème 
spontanément et abondamment !

Christophe Mège, Chef jardinier des Jardins du MIP

L’Agenda
du mois de Juillet

� Visites guidées tous les samedis à 17h.

� Vendredi 5 à 20h : Concert tzigane Zingaria en 
partenariat avec l’Association Vu pas Vu. Sur réservation 
06 12 26 41 69. Gratuit pour les - de 12 ans
8€ pour les 12/18 ans -15€ plein tarif -12 € pour les 
adhérents «Vu pas Vu» et «les Amis du JMIP»

�Mardi 9 de 18h à 20h : Les Nocturnes «De la plante 
au parfum» : verveine. Sur inscription connessens@
gmail.com - 0661884754 -Tarif:15€. Enfants de 7 à 
12 ans, 8€.

�Samedi 20 de 10h à 18h «Partir en livre» entrée 
gratuite.

Le JARDIN mois par mois

Le mot du Parfumeur 
Promenez-vous dans un champ de sauge sclarée en fleurs, fermez les 
yeux, vous percevez une odeur de transpiration masculine. L’essence est 
plus intéressante que l’absolue. Ce sont les parfumeurs grassois qui nous 
ont montré comment l’utiliser en créant les grands parfums masculins 
machos, méditerranéens des années’50 : Pino Silvestre et Acqua di Selva 
en Italie, Agua Brava en Espagne.
La sauge sclarée est souvent associée à la lavande. Elle est cultivée dans 
les mêmes régions, souvent par les même agriculteurs. Elles fleurissent en 
même temps. Son essence comme l’essence de lavande est plus agreste 
que florale. 
Grâce à la sauge sclarée et au talent des chimistes est née l’une des plus 
belles matières de la parfumerie contemporaine : l’ambroxan, créée à partir 
du sclaréol isolé des résidus de distillation de la sauge (les drêches), une 
note ambrée rappelant l’ambregris et très utilisée en parfumerie masculine 
et féminine.

Jean Guichard, parfumeur-créateur, ancien directeur de l’école de 
parfumerie Givaudan

Quelques parfums célèbres à base de sauge :

Equipage d’Hermès 1970
Zino de Davidoff 1986
Polo Blue 2003
Only The Braves Tatoo Diesel 2012
Y for Men Yves Saint Laurent 2017

 
Les Visites Guidées des 
Jardiniers 
Visites guidées:
• Le samedi et le dimanche à 
15h00 (avril et mai).
• Le samedi à 17h00 
(juin à août).
• Le samedi à 15h00 
(septembre à novembre). 
Visites guidées gratuites 
+ droit d’entrée. 
 
Les Ateliers aux JMIP 
• Différents ateliers sont 
proposés tout au long de 
l’année. (programme complet sur 
www.museesdegrasse.com)
• Animations anniversaires. 

Information et réservation : 
+ 33 (0)4.97.05.58.14. 
activites.musees@paysdegrasse.fr. 

Fete du Liv re Jeunesse : Partir en Liv re
19 ju illet 2019 a la médiatheque de Mouans-Sartoux
20 ju illet 2019 aux Jardins du Musée International de la Parfumerie
Venez participer à la Fête du livre jeunesse «Partir en Livre» organisée le 19 juillet à la médiathèque de 
Mouans-Sartoux et le 20 juillet aux Jardins du Musée international de la Parfumerie. 
Tout au long de ces deux jours, de nombreuses animations seront proposées : ateliers avec des auteurs et 
illustrateurs, contes, exposition, jeux, et même une chasse au trésor à faire en famille !
Venez également découvrir notre sélection de livres autour du thème de cette année : «l’arbre», dans notre 
espace bibliothèque en plein air, à l’ombre des mûriers !

Renseignements : Centre culturel des Cèdres - 04.92.28.45.63 – assistant1@mouans-sartoux.net
Une organisation du Centre culturel des Cèdres et de la Médiathèque de Mouans-Sartoux, en partenariat 
avec les Jardins du MIP et l’Espace de l’Art concret. 
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Aout - Le jasmin
LUX Singapour (UNILEVER) est le mécène du jasmin 
aux Jardins.

Jasminum grandiflorum. Le Jasmin, fleur 
emblématique de Grasse, appelé « La Fleur » ! Très 
répandue à Grasse, les champs s’étendent à perte de 
vue dès la fin 19ème siècle, puis diminuent fortement au 
20ème siècle. Le jasmin se développe alors en Egypte 
et en Inde vers 1980.  
Il reste encore dans le pays grassois environ 20 
hectares de jasmin.

La récolte se fait à la main jour après jour de juillet à fin octobre. Il y a 10 000 fleurs dans1 kilo de fleurs; il faudra 
4 millions de fleurs pour produire 1 kilo de concrète par extraction à l’hexane (rendement 2,5 pour mille).

Le Jasmin

Le mot du Parfumeur 

Le jasmin est une odeur florale chaude opulente fruitée 

animale. Elégance, richesse, profondeur, voilà ce que le 

jasmin apporte dans un parfum ; il le rend plus brillant, et 

plus chaleureux. 

On le retrouve dans de nombreux parfums célèbres :

N°5 de Chanel 1921

Arpège de Lanvin 1927

Joy de Jean Patou 1935

Diorella de Dior 1972

‘24 Faubourg Hermès 1995

Christian Lacroix 1999

Mahora de Guerlain 2000 Cristalle eau verte Chanel 2009

Joy de Dior 2018

Gilles Rémy, parfumeur - créateur

Le mot du jardinier 
Le jasmin de Grasse.
Parmi les deux cents espèces de jasmins, c’est le jasmin de Grasse (Jasminum grandiflorum) qui a retenu 
toute l’attention des parfumeurs. Son abondante floraison parfumée du mois de juillet aux premières gelées 
en fait également un arbuste incontournable au jardin d’ornement. Il apprécie les sols profonds et riches au 
soleil. Arrosez le bien régulièrement en été.
En fin de saison, buttez son pied. S’il arrivait que la partie aérienne de la plante soit totalement détruite par 
le gel, pas de panique, rabattez-le et il reformera un beau buisson avant l’été.
Si vos hivers sont très rigoureux (températures en dessous de -8°) cultivez plutôt le jasmin officinal.

Christophe Mège, Chef jardinier des Jardins du MIP

L’Agenda
du mois de Aout

� Visites guidées tous les samedis à 17h.

� Vendredi 2 de 19h à 1h : Nuit des étoiles, 
entrée gratuite (20h Conte jeunesse, 23h 
concert et observation du ciel)

�Mardi 13 de 18h à 20h : Les Nocturnes 
«De la plante au parfum» : narcisse et 
tubéreuse. Sur inscription connessens@
gmail.com - 0661884754 - Tarif 15€. Enfants 
de 7 à 12 ans, 8€.

Septembre - La tubéreuse
Le mécène de la tubéreuse aux Jardins est Floral Concept

La tubéreuse

Le mot du jardinier
Tubéreuse rime avec capricieuse !
Originaire du Mexique, cette plante de la 
famille des agavacées vous demandera 
quelques efforts avant de vous gratifier de 
son parfum voluptueux.  Plantez les bulbes 
de tubéreuses en avril/ mai, dans un sol 
léger (sable) et enrichi de fumier composté. 
N’hésitez pas à apporter de l’engrais en 
cours de végétation : la tubéreuse est 
gourmande ! Elle apprécie également les 
arrosages abondants et réguliers. Avec ces 
bons soins, la tubéreuse embaumera vos 
soirées de fin d’été. Après la floraison, en 
fin d’automne, lorsque les feuilles auront 
jauni, sortez les tubéreuses de terre ; 
coupez le feuillage, nettoyez grossièrement 
les bulbes et remisez-les hors gel dans un 
lieu frais et sec. Au printemps divisez les 
bulbes avant la plantation. 

Christophe Mège, Chef jardinier des Jardins 
du MIP

L’Agenda  du mois de Septembre

� Visites guidées tous les samedis à 15h.
� Samedi  21 et dimanche 22 : Journées Européennes 
du Patrimoine, entrée gratuite, visite guidée gratuite à 15h
� Samedi 21 de 14h30 à 17h :  Les Nocturnes «De la 
plante au parfum» : le bourgeon de cassis. Sur inscription 
connessens@gmail.com - 0661884754 -  Tarif 15€. 
Enfants de 7 à 12 ans, 8€.
� Samedi 21 : Balade chantée sur le thème des parfums 
et des fleurs.  Entrée gratuite. Info 04 92 98 92 69
� Dimanche 22 : Troc’Plantes - Venez échanger vos 
plantes et boutures. Entrée gratuite. Info 04 93 75 75 16

Le mot du Parfumeur 
Mon père cultivait au plan de Grasse un champ de tubéreuses. 
On déterrait les bulbes en automne, on les conservait dans une 
cave pendant l’hiver, et au printemps, on les replantait mais dans 
une nouvelle parcelle qui n’avait pas accueilli de tubéreuses.
Les parfumeries grassoises n’en font – n’en faisaient- que de 
l’absolue. Car la qualité mise à la disposition des parfumeurs 
de ma génération venait, elle, de l’Inde.
Les espagnols l’appellent « Nardo », moi j’entends narcotique. 
La tubéreuse fleurit en plein été. Elle est charnelle, elle est faite 
pour des femmes mûres. Elle parle fort, son parfum est lourd, 
puissant, capiteux, glamour. Il y a des points communs avec le 
parfum de la fleur de jasmin mais en plus fort, plus fruité, avec 
un côté pharmaceutique venant des notes méthylées. 
C’est un parfum segmentant, soit on adore, soit on déteste, 
mais il ne peut laisser indifférent. 
La plus belle illustration de la tubéreuse en parfumerie est 
Fracas de Piguet en 1948 adoré encore aujourd’hui par les 
gens de la mode. Le nom de Fracas décrit parfaitement le 
parfum de la tubéreuse.

Jean guichard, parfumeur-créateur, ancien directeur de 
l’école de parfumerie Givaudan 

On la retrouve dans d’autres créations très signées :

Chloé de lagerfeld 1975
Giorgio de beverly hills 1981
Poison de Dior 1985
Tubéreuse criminelle de Serge lutens 1998

Gilles Rémy, parfumeur - créateur
 

Origine et variétés
Polianthes tuberosa – La plante est 
apparue en Inde et au Mexique il y a quelques 
millénaires. Elle fut importée au XVIIème siècle 
en pays grassois et traitée par enfleurage. Au 
début du 20ème siècle, la récolte se chiffrait 
en centaines de tonnes, pour tomber en 
1988 à des centaines de kg seulement. La 
récolte des fleurs ouvertes se fait à la main. 
1600 à 1700 kg de fleurs donnent 1kg de 
concrète, qui donnera ensuite l’absolue avec 
un rendement de 30 à 35%.
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Les Jardins
Créés en 2007 à l’initiative de la mairie de Mouans-
Sartoux et de la société Botanic.
En 2010 les actifs ont été achetés par la CAPG 
et les Jardins font partie intégrante du Musée 
International de la Parfumerie, et donc labellisés
 « Musée de France ».

L’AJMIP (Association des amis des Jardins du MIP) 
a été créée en 2010.
Elle a pour but essentiel de promouvoir, de valoriser 
la culture de plantes à parfums aromatiques et 
traditionnelles, dans le cadre de l‘activité des 
jardins, et de contribuer à son rayonnement en 
participant au financement de manifestations en 
lien direct avec le projet culturel et scientifique du 
Musée International de la Parfumerie. 

Les mécenes
La société Botanic est le premier mécène historique 
des jardins puisqu’elle a financé ce projet avec la 
mairie de Mouans-Sartoux. 

Arrivent ensuite les mécénats recueillis par l’AJMIP 
et ce par ordre alphabétique :

-  Albert Vieille,
- Astier Demarest qui a mécéné la parcelle des           

orangers,
-    Expressions Parfumées pour le champ de 

narcisses,
- Floral Concept pour la tubéreuse et le cassis,
- Fragonard pour le champ de verveine,
- LUX (Unilever) pour le champ de jasmin,
- LMR/IFF pour le bassin aux nénuphars,
-    L’Occitane pour la construction des tonnelles,     
   puis pour le jardin des plantes oubliées,
- Natura pour la parcelle de lavandes,
- Payan Bertrand pour le genêt,
- Robertet pour le champ de roses,
- SAS COMMENT - Cosmétique climatique,    
  pour le champ de géranium Rosat
- SFA Romani pour les talus d’iris.

Ils soignent les jardins, pour vos 
yeux, votre nez et vos oreilles :
Francesca Gheri, régisseuse des Jardins avec un rôle 
de coordinatrice entre les Jardins et l’AJMIP;
Christophe Mège, chef jardinier, avec son équipe : 
Dany Chofflet, Francesco Barberio, Benoît Buirtsch

Le bureau de l’AJMIP
Laurence Fanuel, 
Présidente, rédactrice, parfumeur

Monique Rémy, 
Vice-présidente

Jean-Claude Schumacher,
Vice-président

Eric Fabre, 
Trésorier,   
Christiane Astier, 
Secrétaire, 

Geneviève Juge, 
Secrétaire, adjointe, coordinatrice aux Fleurs 
d’Exception du Pays de Grasse. 

«Après plus de 10 ans à la présidence de l’AJMIP, 
j’ai pensé qu’il était temps de rajeunir le bureau. 
Les membres du CA se sont réunis le 20 mai et 
Laurence Fanuel a été élue Présidente de l’AJMIP 
à l’unanimité. Il a aussi été voté que je reste Vice 
-présidente pour assurer la continuité.  Laurence 
proposera les modifications du bureau à la 
prochaine Assemblée Générale.»
M. Rémy

Adhésion - Informations 
979, chemin des Gourettes, 
06370 Mouans Sartoux 
Tél. +33 (0)4 92 98 92 69

Association les Amis

desJARDINSdu

www.museesdegrasse.com
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