Magnolia de Soulange

Magnolia
Magnolia x soulangeana (Magnoliaceae)
Planté: environs

1900

Est et Sud Est Asie

Pourquoi on l’aime :
•

Pour ses fleurs magnifiques et parfumées qui durent plus de 4 semaines

•

Pour son feuillage intense

•

»J’aime ses innombrables variétés, ses fleurs en forme de tulipe précoce, son volume
imposant en vieillissant. » AG

Notes :
•

Le magnolia est l’un des plus anciens arbres à fleurs.

•

Originaire de l’Asie du Sud-Est

•

Les premières magnoliacées fleurissaient au Groenland il y a plus de 65 millions
d’années.

•

Fleur nationale de la Corée du Nord

•

Symbole de « Yin » et de pureté en Chine.

•

Les espèces originaires de Chine ont été plantés depuis plus de mille ans dans les
temples par les moines bouddhistes et dispersées dans toute l’Asie.

•

La vogue du magnolia a commencé en Occident après la découverte du Nouveau
Monde.

•

Le nom de Magnolia rend hommage à Pierre Magnol (1638 à 1715) , directeur du
jardin botanique de Montpellier et l’un des fondateurs de la taxonomie végétale.

•

Magnolia liliflora et Magnolia denudata ont été ramenés en France de Chine au
début du 19e siècle et croisés pour produire l’hybride Magnolia soulangeana.

•

L'huile essentielle de magnolia est appréciée pour son parfum et aussi pour ses
propriétés décontractantes
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Deux oiseaux verts sur un magnolia
Yu, Feian 于⾮闇, né en 1889 à Pékin
(Beijing), décédé en 1959 à Pékin (Beijing)
En 1947
Papier, Encre, Couleurs - Pigments
Peinture
Musee Cernuschi, Paris
https://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections/collection
s-chinoises/chine-moderne-et-contemporaine/deuxoiseaux-verts-sur-un-magnolia

“Magnolia”,
Nils Dardel (Suede) 1923
http://dardel.info/famille/artistes/NilsDardel
/photo.html
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Musique: Fleur de Magnolia, Sissy Zhou, Chine
h"ps://www.youtube.com/watch?v=-fvQMzamJRI
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