Communiqué de presse du 20/06/11

Parution du beau livre

« Jardins Secrets, des racines et des rêves »
Les Jardins Secrets sont une mosaïque de jardins d'influence arabo-andalouse, situés en
Haute-Savoie. Ils sont le fruit de la création d'un couple - Nicole et Alain Moumen - et se
visitent depuis une quinzaine d'années.
Un avant-propos de Marc Veyrat
Marc Veyrat, le grand chef cuisinier installé en Haute‐Savoie, adepte du lieu et ami de Nicole Moumen et de son
mari, Alain, signe l’avant‐propos.
« Partis de rien, ils ont su réaliser leurs rêves et transmettre des valeurs qui me sont chères : la
passion, le naturel, la poésie. Je me sens proche de leur démarche contemporaine qui s’appuie sur
des choses simples et sur les richesses que nous offre la nature et que l’on doit respecter pour
respecter son prochain ».

Une préface de Philippe Thébaud
Philippe Thébaud, Président du Conservatoire des Jardins et Paysages, inconditionnel soutien de ce site singulier,
signe quant à lui la préface.
« Loin du monde où tout doit être rentable, normé, conventionnel et rationnel, la famille Moumen
prouve à ceux qui en douteraient que la détermination, la confiance en son art et la foi, permettent
de se réaliser ensemble, de créer et de partager ces jardins insolites en perpétuelle ébullition,
quelles que soient les conditions que vous réserve la vie »

Des textes de Nicole Moumen
Depuis 2010, Nicole Moumen anime le blog des Jardins Secrets www.jardinssecretsleblog.com. C’est une
partie de ses billets, faits de tendresse et d’humour, contant le quotidien de ses jardins au fil des saisons, un peu à
la manière d’un journal intime, qui sont livrés dans l'ouvrage.
« Ça y est ! Alain repart à l’assaut des toits. Il se remet au travail du cuivre. Du matin au soir,
chalumeau à la main, yeux brûlants malgré sa visière de cambrioleur, il soude des volutes, des
cœurs, des fleurs de cuivre. Il monte et descend des kilomètres d’échelle, les bras chargés de
ferraille, d’outils, de machines. Au centre de la toiture trône déjà un gigantesque panier de fleurs
aux motifs rayonnants. »
Du même auteur : « Jardins Secrets, secrets de vie » paru aux éditions Milan en 2004.

Des photographies
L'ouvrage est par ailleurs richement illustré de photographies des Jardins Secrets au fil des saisons : les fleurs,
les fontaines et bassins, les patios et cours, les tours et tourelles, les salons intérieurs...
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