
Association les Amis

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 :
Service Communication miP
Contact :
Muriel Courché
mcourche@paysdegrasse.fr
Tel. +33 (0)4 97 05 22 03
M. +33 (0)6 68 93 02 42

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

Venez ! Respirez !
Ne manquez pas les récoltes florales, 
autant pour les yeux que pour le nez.

Ecoutez les jardiniers qui vous feront rêver. 
Assistez aux spectacles en famille.

Participez au développement de ce jardin, 
nous comptons sur vous !

Monique Rémy, 
Présidente de l’AJMIP

OUVERTURE
des Jardins le 30 mars 2019.

Association les Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie

Avril
Les Iris sont en fleur !

Les jardiniers vous invitent aux visites 
guidées tous les week-end.
Ne ratez pas le vernissage de l’exposition 
du JMIP le 25 avril : 
11 artistes contemporains exposent 
d’avril à octobre. 
Et aussi le Troc’Plantes, les ateliers 
parfums, photos…
Le Festival des Jardins du 30 mars au 
28 avril, programme complet sur www.
museedegrasse.com

Mai
Les Roses embaument …

Venez découvrir la Centifolia, rose 
reine de Grasse.
La Journée « Une rose, une Caresse » 
aura lieu le 19 mai, pour faire le bien et 
vous faire du bien. 
Les visites guidées et ateliers continuentJuin

La Lavande : bientôt la détente ?

Visites guidées tous les samedis.
Et pour bien commencer l’été : profitez 
de l’apéro musical le 29 juin !

Avril 2019
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Le mot du conservateur 
du Musée International de la Parfumerie

En 2017, nous avons fêté les 10 ans de la création 
des Jardins. En 2018, avec la création d’une parcelle 
consacrée aux plantes oubliées en parfumerie, c’est 
aussi la première étape d’une ambition pour les 
Jardins de devenir un conservatoire botanique des 
plantes aromatiques reconnu par la communauté 
scientifique.
 
En 2019, nous maintenons nos deux axes de 
développement : consolider l’existant tout en 
renouvelant largement notre programmation et 
nos espaces. Ainsi nous poursuivrons un rythme 
soutenu d’évènements toujours plus variés et 
originaux. Le jardin étant aussi un lieu propice à 
l’imagination et à la réflexion, nous accueillerons 
un collectif d’artistes qui déploiera ses sculptures 
au sein de toutes les parcelles proposant ainsi 
un parcours artistique alternatif et fusionnel aux 

 

«
« Figures libres Flaneries »»

 

EXPOSITION

du 26 avril au 30 septembre 2019

déambulations olfactives existantes.  Mais les 
fidèles, dès la réouverture, auront la surprise de 
découvrir une entrée et l’exposition introductive 
totalement repensées et recréées durant cet hiver.
      
Enfin n’oublions pas que le caractère si exceptionnel 
de ce lieu labellisé «Musée de France» et «Espace 
Végétal Ecologique», repose sur le travail d’une 
équipe de jardiniers qui, au quotidien et sans 
relâche depuis des années, se dévoue pour faire de 
nos jardins un lieu merveilleux et un peu magique 
de délectation pour tous les publics.           
Olivier Quiquempois, Conservateur des musées

 

 

«
» 

EXPOSITION
du 26 avril au 30 septembre 2019

11 artistes contemporains 
exposent dans les jardins.

 
Vernissage le 25 avril à 18h00 

aux Jardins du MIP.

« F IGURES LIBRES F lanerie aux jardins »
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«
» 

EXPOSITION
du 26 avril au 30 septembre 2019

« F IGURES LIBRES F lanerie aux jardins »

L’Agenda
du mois d’Av ril

�Samedi 30 et dimanche 31 mars à 15h00: Visites 
guidées sur le thème des aménagements du jardin 
pour réussir son extérieur :  les élèments structurants 
(muret, escaliers, tonnelles...) Visites gratuites.

�Samedi 6 et  dimanche 7 à 15h00: Visites 
guidées. Thème : Aménagements du jardin pour réussir 
son extérieur : le choix des arbres ( emplacements, 
croissance, ombrage) Visites gratuites.

�Mardi 9 à 16h00 : De la plante au parfum - iris & 
violette, Visite botanique de la fleur du mois animée 
par l’équipe des jardiniers et un atelier d’introduction 
au parfum 100% naturel animé par Corinne-Marie 
Tosello / Terre de Parfums et préparation d’un parfum 
à emporter. Inscription : connessens@gmail.com - 
0661884754 Tarif : 15€, enfants de 7 à 12 ans : 8€

�Dimanche 14 de 10h00 à 14h00 : Troc’plantes, 
Vous pourrez échanger vos plantes contre celles 
qui seront exposées aux Jardins. Entrée gratuite, 
Info : 0493757516 

�Samedi 13 et dimanche 14 à 15h00 : Visites 
guidées. Thème : Aménagements du jardin pour 
réussir son extérieur : le choix des rosiers grimpants 
et rosiers liane. Visites gratuites.

Les talus d’iris aux Jardins sont sponsorisés par la société SFA Romani

LE JARDIN, mois par mois
 

 
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. 

�Du mardi 16 au samedi 20 de 14h30 à 16h30 : 
Stage d’arts plastiques, réservation au 04 97 05 58 14 
ou activites.musees@paysdegrasse.fr
Tarif : 24€ le stage ou 6€ / séance 
�Samedi 20 de 9h00 à 13h00 : Atelier macro-photo 
avec Pierre Escoubas, sur réservation uniquement : 
escoubas@rivieramacro.fr Tarif : 4€  

�Samedi 20 et dimanche 21 à 15h00 : Visites guidées. 
Thème : Aménagements du jardin pour réussir son 
extérieur : les bassins et les zones aquatiques. Visite 
gratuite.

�Dimanche 21 de 10h00 à 12h00 : Pâques 
aux jardins avec des activités proposées lors du 
Science Tour Parfum. Tout public - Droit d’entrée - 
gratuit pour les enfants. 
�Vendredi 26 à 10h00 : Ouverture exposition 
temporaire « Figures libres : Flânerie aux jardins »
Droit d’entrée.

�Samedi 27 de 10h00 à 16h00 : Atelier Jardinons 
ensemble - Comment fabriquer sa mare dans le 
jardin, gratuit sur inscription sbertini@paysdegrasse.fr

�Samedi 27 et dimanche 28 à 15h00 : Visites 
guidées. Thème : Aménagements du jardin pour 
favoriser la biodiversité. Droit d’entrée + Visites 
gratuites.
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Le mot du parfumeur 
Rose éternelle du mois de mai, tous les pays te 
vénèrent. S’il est un parfum universel, c’est bien 
celui de la rose, bien que ses fragrances puissent 
avoir mille visages. Si celles qui entrent dans de 
multiples parfums iconiques telles que la Centifolia 
(celle de Grasse) ou la Damascena possèdent cette 
douce et caractéristique fragrance de pétale de rose 
amandée associé à de riches accents de girofle ainsi 
que de légères tonalités fruitées, certaines roses, 
elles, jouent le caméléon : on peut leur trouver de 
forts accents de fleur d’oranger ou pousser le fruité 
à l’extrême, et devenir cassis et framboise comme 
mon «Line Renaud» acheté l’année dernière à Expo 
Rose. L’association rose - cassis est une des plus « 
tendance » et apprécié aujourd’hui, et nous rappelle 
que, jadis, leur parfum était, à Grasse, inévitablement 
associé au cuir, union de senteurs qui reste aussi 
un des plus beaux mariages (ou accord) de la 
parfumerie encore aujourd’hui.

Laurence Fanuel, Parfumeur

L’Agenda
du mois de Mai

� Fermeture le 1er mai 

� Visites guidées tous les samedis et dimanches 
à 15h00.  
�Jeudi 16 : une journée consacrée aux mécènes.

� Dimanche 19 de 10h00 à 18h00 : «Une 
Rose Une Caresse», journée bénéfice au profit 
des patients du Centre de beauté CEW (Centre 
Hospitalier de Grasse), entrée des jardins gratuite, 
participation aux ateliers payante, inscriptions sur 
place ou www.rose-caresse.com.

� Mardi 21 de 16h00 à 19h00 : Les Nocturnes 
- De la plante au parfum - Rose, sur inscription 
connessens@gmail.com - 0661884754 Tarif 15€, 
enfants de 7 à 12 ans. Tarif : 8€.  
�Samedi 25 de 9h00 à 13h00 : Atelier macro-
photo avec Pierre Escoubas, sur réservation 
uniquement : escoubas@rivieramacro.fr 
Tarif : 4€
  

Les rosiers des Jardins sont sponsorisés par la société Robertet

 

«« F igures libres F laneries »»
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Les rosiers des Jardins sont sponsorisés par la société Robertet
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du 26 avril au 30 septem
bre 2019

Le mot du jardinier 
Si la lavande et le lavandin ont tous deux leur place 
au jardin d’ornement, la première se révèle parfois 
de culture plus délicate. 

A l’état naturel la lavande fine (Lavandula 
angustifolia) prospère en altitude et donne le 
meilleur d’elle-même grâce aux fortes amplitudes 
thermiques entre le jour et la nuit. Dans un jardin, 
ces conditions ne sont pas toujours réunies, mais 
il existe heureusement des variétés horticoles 
adaptées qui donneront de bons résultats. Du 
blanc au rose en passant par toutes nuances de 
bleue, les variétés ne manquent pas.

Le lavandin (Lavandula x intermedia) est un hybride 
entre la lavande vraie et la lavande aspic. Il est 
adapté à la culture en plaine, près du littoral. Plus 
massif et plus robuste que la lavande, il atteindra 
parfois plus d’un mètre de diamètre en trois ou 
quatre ans. Choisissez bien son emplacement !
Les deux espèces apprécient un sol drainant, sec, 
même pauvre, et le plein soleil. Inutile de les arroser 
en été après la première année de plantation.

Pour que vos lavandes conservent un port en boule, 
taillez les juste après la floraison (un centimètre au-
dessus du bois sans jamais descendre plus bas). 
Cependant, après quelques années, malgré vos 
soins, le buisson aura tendance à s’ouvrir et se 
prostrer, laissant apparaitre le bois nu. Si ce port ne 
vous convient pas, il faudra songer à les remplacer ! 

L’Agenda
du mois de Juin

� Samedi 8 et dimanche 9 : Rendez-vous aux 
Jardins, entrée gratuite, visites guidées gratuites.
Pour info: 0497055814.

� Samedi 8 de 10h00 à 13h00 : Atelier Jardinons 
ensemble - Reconnaître les insectes patrimoniaux. 
Gratuit sur inscription sbertini@paysdegrasse.fr.  
� Samedi 29 et dimanche 30 : Festival de la 
Photo de Mouans-Sartoux.

� Samedi 29 de 19h00 à 23h00 : Apéro muséal 
musical. Entrée gratuite sans inscription, possibilité 
de restauration (Food truck sur place).

Pourquoi ne pas essayer alors d’autres espèces 
comme la lavande anglaise (Lavandula dentata), 
au parfum camphré, qui en climat doux, fleurira tout 
au long de l’année, ou, si votre sol est acide, la très 
élégante lavande papillon (Lavandula stoechas) 
aux inflorescences légères et gracieuses.

Christophe Mège, Chef jardinier des Jardins du MIP

Les lavandes sont sponsorisées par la Société Natura (Brésil)
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L’iris est l’une des rares plantes à être aussi célèbre 
pour la splendeur de sa fleur que pour la richesse 
olfactive de sa racine. Comme la messagère des 
dieux qui porte le même nom, elle semble allier la 
beauté et l’esprit et mettre en contact la terre et le 
ciel. 
La première représentation qui nous soit parvenue 
de la fleur d’iris est un hiéroglyphe datant de 3 500 
ans avant Jésus-Christ. Mais son nom lui vient du 
grec « iris, iridos », qui est le nom de la messagère 
des dieux, Iris, et qui signifie aussi arc-en-ciel. Plus 
proche de nous, l’iris est l’emblème de la monarchie 
française. 
D’abord utilisée pour la pharmacie, la partie de 
cette plante qui intéresse aujourd’hui la parfumerie 
est la racine, ou rhizome.  Il existe une multitude 
d’espèces cultivées (plus de 200) et de variétés, 
mais les traités de parfumerie sur le sujet ne font 
mention que de trois espèces : GERMANICA, 
FLORENTINA, PALLIDA.  Il faut 3 années en 
terre pour rendre la plante mature, suivies de 
3 années de séchage aux racines pour libérer 
les Irones si précieux à la parfumerie, même s’il 
existe maintenant des méthodes de vieillissement 
accéléré. Ce séchage est un vrai savoir-faire qui 
a été et continue d’être développé avec patience.  
L’iris est un des produits les plus chers de la 
parfumerie. Pour ces raisons, les parfumeurs s’en 
sont à certaines époques désintéressés, mais 
aujourd’hui la culture de l’iris est remise en lumière 
dans le Pays de Grasse particulièrement avec le 
regain d’intérêt porté à la qualité esthétique de sa 
fragrance. 
Le rhizome qui aura maturé ses principes actifs, sera 
broyé puis distillé, pour donner l’huile essentielle ou 
« beurre d’Iris » avec une teneur en Irones libres 
d’environ de 20%. Son absolue peut contenir de 60 
à 80% d’irone. Le résinoïde quant à lui est obtenu 
par extraction avec un solvant apolaire et son 
absolue peut contenir 1% d’Irone environ. Tous les 
produits de l’iris sont bien connus des parfumeurs 
et des aromaticiens. On retiendra quelques parfums 
prestigieux à base d’iris : Après l’Ondée de Guerlain 
(1906), Calandre de Paco Rabanne (1969), Chanel 
N° 19 de Chanel (1970), First de Van Cleef & Arpels 
(1976), Armani de Armani (1982), 24 Faubourg de 
Hermès (1995), Dior Homme (2005), Infusion d’Iris 
de Prada (2007), Eau de Narcisse Bleu Hermes 
(2013) …
Extrait du Texte d’une conférence donnée lors du congrès Centifolia de 1999 par Christian Remy, décédé en février 2012, 
et mis à jour par son épouse, Monique Remy, qui a fondé le laboratoire Monique Remy en 1983 et l’a dirigé jusqu’en 2000. 

LES MY STERES DE L’IRIS



7

L’Iris aux Jardins, 
quelques conseils des jardiniers
L’iris pallida et l’iris germanica, tous deux cultivés 
pour la parfumerie, sont avec leurs proches parents, 
les iris barbus, des espèces fréquentes au jardin 
d’ornement. De culture facile, ils font le bonheur 
des jardiniers les moins expérimentés et fleurissent 
les terres les plus ingrates et les plus sèches.

Il y a cependant, quelques règles à respecter pour 
les voir prospérer année après année. Les iris aiment 
les expositions ensoleillées et les sols drainants (un 
talus orienté sud, sud-ouest sera un emplacement 
idéal). Placez les rhizomes tous les 25 cm sur un 
sol préalablement désherbé, ameubli, et enrichi 
d’un peu de compost bien mûr. Prenez garde de 
ne pas les enfouir, (seules les racines doivent être 
enterrées) sous peine de voir la floraison retardée 
d’une année. Arrosez régulièrement pendant 
trois semaines, le temps de la reprise. Quelques 
rhizomes, seulement, couvriront à terme plusieurs 
mètres carrés.
Tous les quatre ou cinq ans, à la fin du mois 
d’août, arrachez vos iris et divisez les pour garantir 
les floraisons futures. Ne replantez alors que les 
rhizomes les plus sains et les plus vigoureux.
Savez-vous que les iris des jardins sont très faciles 
à reproduire par semis ? Mais il vous faudra alors 
patienter deux ou trois ans avant de voir poindre 
la première fleur et connaître enfin la couleur de la 
nouvelle variété que vous avez créée !!

Christophe Mège, chef jardinier des Jardins
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Les Jardins
Les Jardins ont été 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
 « musées de France ».

L’AJMIP (Association des amis du Jardin 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 finançement 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’ils ont 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,
- 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, 
Vice-présidente AJMIP, rédactrice, Parfumeur

Jean-Claude Schumacher,
 Vice-président anciennement chambre d’agriculture

Eric Fabre, 
Trésorier, directeur commercial de Fragonard

Eric Céron, 
Trésorier adjoint, directeur du magasin Botanic 
Mouans Sartoux 
Christiane Astier, 
Secrétaire, kinésithérapeute à la retraite

Geneviève Juge, 
Secrétaire, adjointe, coordinatrice au sein du Club 
des Entrepreneurs du Pays de Grasse

Monique Rémy, 
Présidente, experte en produits naturels

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

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 P
ay

s 
de

 G
ra

ss
e.

 ©
M

us
ée

s 
de

 G
ra

ss
e

Association les Amis

desJARDINSdu

www.museesdegrasse.com


