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LA COLLECTION
Iris du Japon, cornouiller des pagodes,
fleurs des sept Fils du Zhejiang, sauge
d’Afghanistan, barbe de serpent, pavots
de l’Himalaya, lilas des Indes, ou encore
forsythia blanc de Corée… Les noms de
ces espèces végétales évoquent à eux
seuls un long voyage à travers les plaines,
les montagnes, les plateaux et les forêts
subtropicales; ainsi que de nombreuses
symboliques orientales. L’aménagement
des terrasses du Musée Guimet ne
consiste pas à reproduire des jardins de
type asiatiques, qu’ils relèvent de l’art
coréen, japonais, moghol, chinois, etc.
mais souhaite convoquer ces ambiances
exotiques par le biais de collections
végétales. Installée dans des pots et
jardinières, la palette se limite aux plantes
qui peuvent pousser sous le climat parisien
et qui nécessitent un entretien simple, sans
supplémentation déraisonnée (lumineuse,
hydrique…). La collection offre aussi bien
des saveurs et parfums connus, telle
que la menthe poivrée, que de goûts plus
atypiques comme les jeunes inflorescences
du palmier chanvre ou le shiso.
Suite

Le projet

Le potager offre, devant un panorama
parisien, des baies, des fleurs mellifères
et des feuilles comestibles, certaines
d’origine asiatiques.
Les formes végétales font écho aux sujets
et aux motifs présents dans les œuvres
exposées au sein des collections du
musée. Découvertes par des explorateurs,
des religieux, des marchands, ces plantes
racontent de belles histoires botaniques
et témoignent de la diversité des voyages
et des échanges culturels et commerciaux
qui ont eu lieu entre le continent asiatique
et européen. Le parcours invite également
à s’interroger sur la notion d’origine des
plantes et de l’exotisme végétal.
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Découvrir la terrasse n 3

Le projet

.
Terrasse n 3
Cliquez sur les différentes zones
pour découvrir
un endroit particulier de la terrasse,
ou bien laissez-vous guider au fil des pages .
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AVERTISSEMENT :
Ne pas toucher aux plantes,
certaines sont toxiques!
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Les glycines

Index et plan de visite
Bambou 'Winter Joy'
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Bambou ʻWinter Joyʼ
Fargesia nitida 'Winter Joy'
(1/2)
Il existe plus de 1400 espèces de bambous
dans le monde. Ils s’adaptent à différents
environnements, se développant des
hautes altitudes aux basses plaines, évitant
néanmoins les sols alcalins, les conditions
désertiques et les marais. La majeure
partie de ces graminées ligneuses sont
originaires d’Asie et d’Amérique. L’espèce
choisie dans la collection est une variété
de Fargesia, espèce chinoise de la sousfamille des bambous, qui fleurit tous les
100/120 ans. À travers les âges, il y a peu
de domaines et d’usages dans lesquels
le bambou ne s’est pas immiscé : pinceaux
et papier dans les arts, structure ou
échafaudage en architecture, conduits
d’eau en urbanisme, instrument de musique
ou de mesure, ses pousses sont aussi
utilisées en cuisine et comme plante fourragère pour les pandas. Le bambou est
aussi utilisé comme tabashir (ou manne
de bambou) en médecine ayurvédique
et chinoise, il sert à confectionner des
objets comme des pipes ou des cannes
à pêche, mais aussi du mobilier, de la vannerie, des vêtements et des accessoires
de mode.
Poacées

Bambou

4 mètres

Persistant

Bambou 'Winter Joy' (suite)
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Bambou ʻWinter Joyʼ
Fargesia nitida 'Winter Joy'
(2/2)
Le bambou est l’un des symboles végétaux
des « Quatre hommes de bien » : les lettrés
chinois considèrent qu’il représente l’esprit
de tolérance. Au Japon, il est porte-bonheur,
symbole de prospérité, de pureté et d’intégrité en raison de sa croissance rapide et
sa simplicité de forme.
Le bambou est symbole naturel de la
plénitude du néant, son chaume est creux
et sa croissance s’effectue autour du vide.

-

Glycine du Japon
et Glycine de Chine

Poacées

Bambou

4 mètres

Persistant
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Glycine du Japon
et Glycine de Chine

Wisteria sinensis et Wisteria floribunda
On peut admirer aujourd’hui les glycines
dans de nombreux jardins chinois,
grimpant selon des méthodes traditionnelles, sur portique ou pergola, sur pont
ou rocher, ou encore sur de vieux arbres
morts dans les anciens jardins et temples
d’Extrême-Orient. Sa floraison spectaculaire et son tronc noueux ressemblant à
un dragon sont admirés depuis la dynastie
Tang (VIIème – Xème siècle). La glycine
présente aussi des intérêts culinaires et
médicinaux et sert à la fabrication de
papier. Les fleurs étuvées font de délicieux
gâteaux ou fritures. Elle aurait été
introduite en Angleterre d’abord en 1816
par John Reeve, inspecteur de thé à
Canton. La glycine du Japon, Wisteria
floribunda, est célébrée dans de nombreux
jardins, dont le fameux Parc floral d’Ashikaga
au Japon.
Les gousses, les graines et le suc de la
plante sont toxiques.

Wisteria floribunda : Mai à Juillet
Wisteria sinensis : Avril à Mai

(seconde floraison à la fin de l'été moins abondante)

Arbre de Judée

Fabacées

Grimpante

4 mètres

Caduc
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Arbre de Judée
Cercis siliquastrum
Originaire d’Asie Mineure, sa floraison
spectaculaire rappelle les versants roses
au printemps du Bosphore stambouliote.
Dans la Bible, Judas se serait pendu sur
la branche d’un arbre de Judée après avoir
trahi Jésus. En Turquie, les fleurs
sont consommées en pâtisserie ou en
salade et sont appréciées pour leur saveur
légèrement acide.

Mai à Juin

Index et plan de visite

Fabacées

Arbre

8 mètres

Caduc
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1·2·3

-

Bambou ‘Winter Joy’ / Fargesia nitida 'Winter Joy

Poacées - Bambou - 4 mètres - Persistant

1·4·5·6·7

-

Glycine du Japon / Wisteria floribunda

Mai à Juillet - Fabacées - Grimpante - 6 mètres - Caduc

2

-

Glycine de Chine / Wisteria sinensis

Avril à Mai - Fabacées - Grimpante - 6 mètres - Caduc

4·5·7

-

Sauge d’Afghanistan / Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’

Juin à Septembre - Lamiacées - Vivace - 1 mètre - Caduc

4 · 10

-

Cornouiller discuté / Cornus controversa

Juillet à Août - Cornacées - Arbre - 8 mètres - Caduc

5

-

Erable du Japon / Acer palmatum

6

-

Hortensia des montagnes ‘Blue bird’ / Hydrangea serrulata 'Blue bird'

6

-

Hosta ‘Patriot’ / Hosta fortunei ‘Patriot’

7

-

Pachysandre du Japon / Pachysandra terminalis

8

-

Cornouiller du Japon / Cornus kousa

Avril à Juin - Acéracées - Arbre - 4 mètres - Caduc

Juin à Octobre - Hydrangeacées - Arbuste - 1,50 mètres - Caduc

Juillet à Août - Asparagacées - Vivace - 0,3 mètre - Caduc

Mai à Juin - Buxacées - Vivace - 0,20 mètre - Persistant

Juillet à Août - Cornacées - Arbre - 6 mètres - Caduc

8 · 12

-

Rosier grandiflora / Rosa grandiflora

Juin à Septembre - Rosacées - Arbuste - 1,50 mètres - Caduc

Suite
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-

Barbe de serpent ‘Nigrescens’ / Ophiopogon nigrescens

8

-

Camélia du Japon / Camellia japonica

9

-

Arbre de fer / Parrotia persicaria

9

-

Iris japonais / Iris japonica

Asparagacées - Vivace - 0,30 mètre - Persistant

Février à Mai - Théacées - Arbuste - 4 mètres - Persistant

Février à Mars - Hamamelidacées - Arbre - 10 mètres - Caduc

Juin à Juillet - Iridacées - Vivace - 0,60 mètre - Persistant

10

-

Menthe poivrée / Mentha x piperata

Juillet à Septembre - Lamiacées - Vivace - 0,60 mètre - Semi-persistant

10 · 11

-

Hosta ‘Elegans’ / Hosta sieboldiana 'Elegans'

Juillet à Août - Asparagacées - Vivace - 0,30 mètre - Caduc

11

-

Arbre de Judée / Cercis siliquastrum

11

-

Cœur-de-Marie / Dicentra spectabilis

12

-

Palmier de Chine ou Palmier chanvre / Trachycarpus fortunei

Mai à Juin - Fabacées - Arbre - 8 mètres - Caduc

Mai à Juin - Papaveracées - Vivace - 0,60 mètre - Caduc

Mai à Juin - Arecacées - Palmier - 20 mètres - Persistant

Terrasse n°4
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Terrasse n 4
Découvrez le jardin de la terrasse n°4
en téléchargeant la plaquette sur notre site internet.
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