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tu invites Liliana Motta chez toi pour qu’elle t’aide à concevoir ton jardin modeste
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La petite épicerie est le service pédagogique du Musée International des Arts Modestes à Sète. Les ateliers de pratiques artistiques sont réalisés par Vanessa Notley et Sylvette Ardoino, enseignantes à l’école des Beaux-arts avec des artistes invités dans
un état d’esprit proche de celui du MIAM par des approches spécifiques liées aux expositions temporaires. Ils s’adressent à tous,
petits et grands, pendant toute l’année pour faire du musée un lieu ouvert et vivant.
MIAM 23, quai Maréchal de Lattre de Tassigny - Sète - 04 99 04 76 44 - petite-epicerie@ville-sete.fr
Site : www.miam.org - www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

Arbre aux faisans
‘Golden Lanterns’
L’arbre aux faisans se pare de longues grappes de
fleurs blanches en forme d’entonnoirs pendant tout
l’été. Il tient son nom de ses baies noires dont raffolent les faisans. Ces volatiles sont attirés par son
parfum et son goût de caramel.

Arbousier, arbre à fraises

Néflier du Japon

Akebia quinata

Arbre fruitier dont les fruits rouges orangés appelés arbouses sont ronds et couverts de petites
pointes. Les arbouses ont un léger goût de pomme
et peuvent servir pour faire de la confiture et des
pâtisseries.

Arbre fruitier dont les fruits jaunes orangés
sont appelés nèfles du Japon.
En Asie, on utilise les nèfles pour soigner la toux.
Dans le langage familier, « Des nèfles ! » signifie
« quelque chose qui ne coûte rien »
ou pour dire non !

Plante grimpante dont les fleurs violettes sentent bon la vanille et donnent de jolis fruits
rouges. Les feuilles peuvent être mangées en
salade.
En médecine, on emploie les tiges et les racines
pour soulager les douleurs et réduire la fièvre.

Févier d’Amérique ‘Sunburst’
Grand arbre épineux dont les fruits sucrés appelés
gousses sont utilisés en médecine pour soigner les
maux de ventre, la rougeole ou encore la coqueluche. Le jus de la gousse soigne les blessures.

à la découverte
des plantes du jardin
Liliana Motta est l’artiste botaniste qui a créé le jardin.

Plaqueminier

«Le jardin raconte l’histoire des plantes qui sont généralement considérées

Arbre fruitier dont les fruits rouges orangés appelés
kakis rappellent la forme des tomates. Ils sont utilisés dans les tartes, les gâteaux, le pain et les desserts.
En médecine, les kakis sont utilisés pour apaiser les
maux de ventre.
Son bois dur sert à faire des meubles ou encore les
têtes de clubs de golf.

comme des « mauvaises herbes », plus gênantes qu’utiles. »
Aide-toi des vignettes ci-dessous pour trouver douze de ces plantes.

Bignone de Virginie ‘Stromboli’

Helichrysum italicum,
l’immortelle d’Italie

La Bignone est une plante grimpante aux fleurs en
forme de trompettes de couleur rouge.
Son nom est un hommage à l’écrivain Jules Verne
(1828-1905) qui a écrit de nombreux romans
d’aventures et de science-fiction. Le « Stromboli »
est le nom du volcan italien d’où sortirent les aventuriers après leur « Voyage au centre de la Terre ».

Les feuilles de cette plante ont une jolie couleur gris
argenté. Pendant l’été, elle se pare de fleurs jaunes
d’or. Les feuilles servent à parfumer les salades en
leur donnant un léger goût de curry.
On les utilise aussi dans les bonbons, les crèmes glacées, les pâtisseries, les boissons gazeuses et dans le
chewing-gum.

Jasmin officinal
Plante grimpante dont les fleurs blanches très parfumées sont utilisées pour aromatiser thé, crème
glacée, bonbons et chewing-gum. Elle leur donne
un goût de fleur.
En médecine, le jasmin calme les douleurs et fait
baisser la fièvre.

Carpobrotus - griffes de sorcière
Ce sont des plantes rampantes qui forment de
beaux tapis. On en voit beaucoup en bordure de
plages car elles résistent bien à la chaleur.
Ses fleurs de couleur rose vif ou violet brillant ont la
forme de marguerites.
Ses fruits jaunes ressemblent à des figues.
On utilise le jus des feuilles sur la peau pour apaiser
les brûlures, les écorchures et les coups de soleil.

Millepertuis ‘Gemo’ - herbe aux mille trous
Le millepertuis est une plante sauvage aux magnifiques fleurs jaunes d’or.
Secret de sorcière : Une légende raconte qu’en cueillant du millepertuis avant le lever du
soleil, le matin du 24 juin, le breuvage réalisé devient magique.

Bambou sacré ‘Fire Power’
Arbuste au beau feuillage rouge et vert dont les
tiges ressemblent à celles du bambou. Des fleurs
blanc crème en forme de grappes apparaissent
l’été. En Chine, il est considéré comme une plante
sacrée. On la trouve souvent autour des temples.

