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ans que
les Floralies
Internationales
sont sorties de
Cinquante-huit
terre. Onze jours qui
fleurissent tous les cinq ans
et amateurs
professionnels
avertis viennent partager leur
passion commune autour des
les
végétaux.
montrer
son
savoir-faire
visiteurs,
et prendre du plaisir clés de la
réussite de cet événement
reconnu comme
hui
aujourd
aujourd'hui
première exposition
lune des deux
ornementale
en France, et l'une
plus importante d'Europe
dEurope avec
lincroyable Euroflora de nos
l'incroyable
voisins italiens.
Un demi-million
de paires
dyeux et de nez est attendu
d'yeux
pour cette 1P édition placée
sous le thème Bouquet d'Arts,
dArts,
après le Pouvoir des Fleurs cinq
ans plus tôt. Architecture,
sculpture, peinture, danse,
cinéma, musique, poésie,
chanson...
Du thème de l'art,
lart, tout
aussi beau que vague, amène à
des créations toutes plus
surprenantes les unes que les
autres.
où

Émerveiller

Quatre halls,
quatre univers

Les quatre halls du parc des
expositions de la Beaujoire se
partagent les réalisations. Un
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chemin sinueux amène le
à découvrir différents
visiteur
lart de la
en lien avec l'art
paysages
table dans le premier hall. Le
deuxième est situé à mi-chemin
entre chanson et poésie. La
rencontre
poétique sera consacrée
aux jardins ayant vocations de
lâme et du
soigner les maux de l'âme
dun
corps, sous la forme d'un
labyrinthe
végétal.
Peintres, sculpteurs et
producteurs
de plantes rares ont
rendez-vous
dArts du
à La Galerie d'Arts
hall 3. Ici, la hberté laissée aux
artistes est totale. Objectif
faire découvrir aux visiteurs le
végétal expérimental à travers
un florilège de réalisations
originales,surprenantes et non
pas moins éblouissantes de
créativité. Quatrième et dernier
hall. Les Cités de la Danse. Ici,
les pépinières Ripaud
une scène végétale aux
proposent
allures japonaises, se jouant du
contraste du « Tokyo
complètement
agité, moderne avec un
Tokyozen, sobre et soft, indique
Damien Ripaud. Nous
importons
des pièces directement du
Japon depuis plusieurs années.
Nous-même avons été chercher
de petites pépites que l'on
lon
présente
ici en avant-première.
Nous avons, par exemple, une
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dune cinquantaine
pièce d'une
dannéesil s'agit
d'années
dun Taxus cuspisagit d'un
data, un if du Japon. Plusieurs
générations ont travaillé sur cette
lamour,
pièce Du travail, de l'amour,
de la passion et un an de
réflexion auront été nécessaire
dart
pour arriver à.ce concept d'art
dart de la taille ».
japonais, « d'art

Unecertaine
fierté d'exposer
exposer
d

Imaginez. Un écran géant
diffuse
le brouhaha d'un
dun Tokyo
à la pointe de la technologie,
derrière trois personnages
haut en couleurs tout droit
issus de bandes dessinées
leurs pieds
japonaises.
cachés de végétaux, une
des plus zen découle
fontaine
paisiblement
sur trois danseuses
traditionnelles. Le tout, orné
dérables du japon, bambous,
d'érables
bonzaï et autre sculptures
traditionnellesasiatiques.
De la pensée à la réalisation,
le paysagiste de Maillezais
Jardins d'Autises
dAutises
y a mis sa
«
Un
sérieux
graine.
coup de
main dans la réalisation du
stand selon Damien Ripaud.
Pépiniériste et paysagiste ont
une semaine à la mise
en scène de cette ambiance.
À

œuvré
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du
Du travail, dé l'argent,
largent,
temps... et une grande fierté
son
de pouvoir montrer
savoir-faire à ses pairs. «
occasionde faire rêver nos clients
L
L'occasion
et les visiteurs tout en
à un bel événement
participant
commun
que sont les Floralies ».
travers les couleurs, les
feuillages ou même les
les frères Ripaud tente de
variétés,
« susciter l'intérêt
lintérêt chez des
personnesqui partagent cette
même passion ». Et de
« Ce qui est intéressant,
rajouter
cest de pouvoir faire rêver les
c'est
gens ».
Un voyage à travers les cinq
sentremêlent
s'entremêlent
continents,
fleurs et scénographie. La
dailleurs,
prend
scénographied'ailleurs,
toutes ses lettres de noblesse
aux Grands Studios dans la
salle du grand Palais du parc
des expositions. Ici, les
parcelles
accueillent les scènes
mythiques de films et bandes
dessinées. Mais bien d'autres
dautres
surprises vous attentent tout
au long de ces dix jours aux
Floralies. Alors pourquoi ne
pas commencer ce week-end
par une visite haute en odeurs
et en couleurs

LESFLORALIES
ENPRATIQUE

À

Etonnante, tout comme de
nombreux végétaux exposés
durant ces dix prochains jours.

a La 11«édition des Floralies
internationales se tient
18 mai 2014.
au
jusqu
jusqu'au
La manifestation se déroule
au parc des expositions de la
Beaujoireà Nantesde 10à
21 heures sans interruption.
Le lundi 12 mai setiendra la nuit
des Floralies de 19 à 23 heures,
a Tarifs: Adultes: de 17 à
1M30 ZEnfants (de 6 à 18 ans)
de 7 à 8C50
U Plus d'informations
informations sur
d
www.comite-des-floralies.com.

où

JULIEN MARCHIONE

LESCONCOURS
B SaintGraal de la manifestation,le Prix spécial Floralies récompense
ie stand le mieux entretenu durant les 11 jours de l'événement.
lévénement. Tous
les exposants participent de facto à ce concours. Mais ont également
la possibilité de s'inscrire
sinscrire gratuitement aux différents concours
évaluéspar un jury de professionnels de l'horticulture
lhorticulture et du paysage.
Les concours techniques Ussont répartis par catégories comme
par exemple jardins familiaux, plantes vertes ou encore plantes à
décoratifs.
feuillage
Les prix d'honneur
honneur Egalement répartis par catégorie, ils
d
les espaces ornementaux les plus accomplis, réunissanttoutes
récompensent
les qualités attendues pour l'événement.
lévénement.
En plus des concours habituels, le Comité des Fioralies tancecette
année le Jardins jeunescréateurs, accueille la finale nationalede la
CoupeEspoir Interfloraainsi que le Congrès nationaldes Bonsaï.

création
dePandora,
Une
auxallures
planète
luxuriante
defiction
constituée
unejungle
d
d'une
lefilmdeJames
Avatar.
sedéroule
Cameron
où
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