ORGANISATEUR

COMITÉ DES FLORALIES - NANTES
+33(0) 2 40 14 58 60
ACCUEIL@COMITE-DES-FLORALIES.COM

CONFÉRENCE DE PRESSE
Le Comité des Floralies – Nantes dévoile
les détails d’une 13ᵉ édition inédite

Le Comité des Floralies – Nantes, organisateur des Floralies Internationales depuis 1956, a le plaisir de
vous convier à une conférence de presse le 26 octobre 2022 à 16h30, pour vous révéler les prémices de
sa toute nouvelle édition. Celle-ci se déroulera au Domaine de la Chabotterie en Vendée, un cadre
naturel idéal sur un territoire qui a l’habitude d’accueillir de grands évènements internationaux.
C’est d’ailleurs au cœur de cet écrin de verdure qu’auront lieu les Floralies Internationales – France du
17 au 26 mai 2024, une grande nouveauté et un véritable tournant dans l’histoire du Comité des
Floralies.
C'est dans un cadre bucolique que le Comité des Floralies - Nantes a fait le choix d’étendre au niveau
régional cette incroyable aventure humaine et artistique. Le partenaire majeur de cette édition inédite
est le Département de la Vendée.

TEASER DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE
Un clin d’œil à l’actualité 2024
À l’occasion de cette conférence de presse, vous découvrirez plus précisément le thème «Jeux de fleurs»
de ces 13ᵉˢ Floralies Internationales – France, référence emblématique aux Jeux Olympiques 2024 qui
auront lieu à Paris pour la 1ʳᵉ fois depuis 100 ans.
" Une créativité sans limite "
Pour sublimer la thématique universelle du jeu, la scénographie de l’évènement a été pensée autour de
5 déclinaisons qui appellent à la créativité et à la liberté artistique de nos futurs partenaires
ornementaux. Jeux de l’esprit, de l’effort, de l’enfance, de plantes et d’eau, ces 5 sous-thèmes vous
seront détaillés pour vous plonger en totale immersion dans l’univers ludique de nos futures Floralies
Internationales.
Une identité dédiée aux 13ᵉˢ Floralies Internationales – France
Vous découvrirez également le visuel des Floralies Internationales - France 2024 ainsi que le site
internet décliné sur le même modèle.

C’est donc avec impatience que le Comité des Floralies - Nantes et le Département de la Vendée
vous attendent ce 26 octobre prochain pour lever le voile sur la nouvelle édition des Floralies
Internationales – France.
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