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La présenta�on oﬃcielle de la 12
édi�on des
Floralies Interna�onales - Nantes, sur le thème “Fleurs
à vivre”, aura lieu le Mardi 15 Janvier 2019 au Palais du
Luxembourg, à Paris.
ème

designers renommés & jeunes talents : DES ASSOCIATIONS DE PRESTige
Véritable aventure humaine, l’harmonie des projets présentés et la
synergie des acteurs sont des points communs à tous les partenaires
engagés aux côtés du Comité des Floralies.
A ce�e occasion, Axel Montel,
co-créateur
du
spectacle
musical et ﬂoral “Naturya”
en représenta�on aux 12èmes
Floralies Interna�onales Nantes, s’est rendu avec le
Comité des Floralies au centre
de forma�on IA Nantes
(Intelligence
Apprentie),
pour ini�er la collabora�on
2019 et ainsi renouveler
ce partenariat historique.

Les élèves du centre seront
notamment en charge des
costumes végétaux des Femmesﬂeurs et de l’habillage de la scène
Naturya. Dans ce�e aventure, ils
auront pour mentor le designer
ﬂoral de talent, Gilles Pavan
(photo ci-contre), spécialiste de l’art
ﬂoral à échelle interna�onale et
reconnu par le Grand Public pour
avoir été juré dans l’émission
“C’est le Bouquet”, sur TF1.

P.Bertaux Senat

UN SPECTACLE d’ORCHIDées UNIQUE AU MONDE AUX FLORALIES
En mai 2019, au coeur de l’ambiance de
la Spiritualité, se �endra une somptueuse
collec�on d’orchidées, récompensée à
de mul�ples reprises lors d’évènements
interna�onaux et habituellement fermée au
public. Riches de plus de cent ans d’Histoire,
de remarquables espèces seront intégrées à la
déclinaison du thème “Fleurs à vivre”, donnant
l’occasion aux visiteurs d’admirer un spectacle
unique oﬀert par un partenaire ornemental de
pres�ge : le Jardin du Luxembourg - Sénat.

ACTU BILLETTERIE

A Noël, oﬀrez de la magie sous le sapin
avec des billets pour les Floralies !
L’entrée adulte à près de -10% jusqu’au
14/12 : www.comite-des-ﬂoralies.com

Bloom’s

à vos agendas !

UNE culture de l’international INédite
Depuis la première édi�on en 1956, les
Floralies ont prouvé être tournées audelà des fron�ères en accueillant près
de 60 pays diﬀérents. Ce�e 12ème édi�on
se veut toujours plus interna�onale avec
des des�na�ons inédites telles que le
Népal, la Birmanie, le Qatar ou encore
le Bhoutan, qui viendront compléter
celles plus tradi�onnelles comme le
Japon, le Canada, l’Allemagne et la Chine.

“dans notre école, semons des fleurs !”
En
partenariat
avec le Comité
des Floralies, le
GNIS, lance son
concours pour associer les classes de
maternelles et d’élémentaires à la 12ème
édi�on des Floralies. Retrouvez les
condi�ons de par�cipa�on sur : www.
jardinons-alecole.org

A propos du comité : Créée en 1943, l’association loi 1901 est l’organisateur historique des Floralies Internationales Nantes. Véritable aventure humaine, le projet implique des passionés du végétal sous toutes les formes qui agissent au
quotidien pour la promotion du végétal dans sa richesse et sa diversité.
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