Communiqué 04.06.2019

RETOUR SUR LA 12è EDITION DES
FLORALIES INTERNATIONALES NANTES 2019
« FLEURS À VIVRE » : une balade unique au coeur des émotions
Avec des objectifs qualitatifs tel que le rayonnement et la
pérennité du projet de l’association loi 1901, la fédération des
synergies partenariales mais aussi l’éclosion d’un spectacle
unique aux concepts novateurs bâtis autour d’une passion
commune, le Comité des Floralies a réussi son pari de procurer
aux nombreux visiteurs des 12è Floralies - Nantes un moment de
plaisir, empreint d’émotion, avec un message fort à véhiculer et
à partager.

LA symbolique du végétal
Inspirée de la citation de Montaigne, « Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage
au moins semons des fleurs », cette édition des Floralies Internationales - Nantes
se voulait novatrice et empreinte d’émotion.
C’est pari réussi avec l’engagement de
Laurent Gounelle comme parrain des
Floralies, qui contribue aux leitmotivs
de cette douzième édition et porte
les mêmes valeurs que le Comité des
Floralies : mieux vivre ensemble, semer
de la joie et de la beauté, laisser une
marque à son échelle.

Les 12è Floralies Internationales – Nantes
furent aussi l’occasion de présenter
l’univers contemplatif symbolisé par un
espace numérique et un couloir interactif
et digital de 700m² plongeant les visiteurs
dans un monde de fascination et faisant
appel à des technologies totalement
innovantes.

Initiatrices
de
projets
innovants,
les Floralies ont inspiré des artistes
sensibilisés à la Nature et à la Vie et
s’exprimant par le biais du végétal grâce
à des concepts novateurs : le « JARDIN
DE COQUELICOTS » d’Alain Micquiaux, le
« CŒUR DE LIANE » d’Alexis Tricoire,
l’« ARBRE DE VIE » de K-Sculpture…

Symbolique d’espoir, l’œuvre caritative et
participative qu’était l’Arbre à Vœux a réuni
des milliers de messages en faveur de la
Planète ainsi que de nombreux dons pour
les projets soutenus : la sauvegarde du
Mont Panié avec l’association de NouvelleCalédonie Dayu Biik et la reforestation de
la forêt du Gâvre (44) avec l’Office National
des Forêts.

La signature florale et artistique,
singulière et exquise, alliée aux mélodies
surprenantes et enivrantes de NATURYA,
première comédie musicale et florale,
ont bousculé, lors de 12 représentations,
les émotions de plus 17,000 spectateurs
: une véritable prise de conscience sur le
respect de la beauté de la Nature.

Laurent Gounelle

NATURYA

Rendez-vous des passionnés du végétal
et des afficionados de spectacle floral et
conceptuel, les 12è Floralies ont conquis
un public en recherche de couleurs, de
conceptions, d’expériences et d’émotions.

Espace numérique

Jardin de coquelicots

Coeur de Liane

l‘humain au coeur de l’aventure

Une SYNERGIE PARTENARIALE UNIQUE

S’entourant d’une énérgie collective
qui, à chaque édition, en assure le
succès et la réussite, les Floralies
Internationales - Nantes sont fortes
d’un réseau privilégié.

Les Floralies Internationales - Nantes
illustrent l’engagement des acteurs
impliqués et sont la réussite de tous
ceux qui participent activement au
succès de la manifestation.

LES VOLONTAIRES

Que ce soit les collectivités porteuses de
messages forts, les professionnels de tous
horizons engagés au service de projets
innovants et oeuvrant pour l’intérêt
général ou enfin ceux pour lesquels le
végétal est un moyen d’expression, tous
contribuent de par leurs convictions à la
mise en oeuvre d’une féérie ornementale
digne d’un spectacle exceptionnel.

Véritable aventure humaine pour ceux
qui s’y impliquent, les Floralies ont réuni
près d’un millier de bénévoles pendant
plusieurs semaines, portant l’événement
de manière volontaire et investie.
A tous postes, ils étaient nombreux à
s’engager auprès du Comité des Floralies
pour assurer le bon déroulement de la
douzième édition.
LES FUTURS PROFESSIONNELS
Plus de 750 jeunes professionnels ont
également rejoint l’aventure Floralies par
le biais des pôles de formation engagés aux
côtés du Comité, partenariats historiques
mais aussi nouvellement établis.
Briacé, CFA Nantes Terre Atlantique, CFA
Nature La Roche-sur-Yon, MFR Machecoul,
Lycée Daniel Brottier, Lycée Olivier
Guichard, CFPPA Le Fresne, Intelligence
Apprentie, Notre Dame de Rezé, Lycée de
la Mode : ce sont 10 établissements qui
ont œuvré en association avec le Comité
pour la réussite du projet.
De cursus horticole, paysagisme, stylisme,
accueil clientèle ou encore danse, ces
futurs professionnels ont porté à coeur le
projet des 12è Floralies tout au long de la
préparation.

Intelligence Apprentie

Niigata

Cette mobilisation, avec comme trait
d’union le végétal dans sa diversité,
permet d‘inspirer et fédérer les acteurs
détenteurs d’un véritable savoir-faire
qu’ils portent ainsi à la connaissance du
grand public dans un but de promotion et
de valorisation.
Également, pour cette nouvelle édition,
des partenaires inédits ont rejoint les rangs
des Floralies Internationales - Nantes en
présentant des concepts précurseurs et à
la symbolique forte autour du végétal au
sens large et illustrant le thème «Fleurs à
vivre».
Parmi lesquels des passionnés aux accents
innovants, le Groupe Duret et l’association
Ruptur, oeuvrant pour la promotion
de l’économie bleue et des matériaux
de construction du futur, ou encore le
collectif Landes’Art qui agit en faveur de
l’art dans le milieu rural, la valorisation du
patrimoine local ainsi que les échanges
inter-générationnels.

Les Sables d’Olonne

Parc de Maulévrier

Une force internationale ancrée
Fortes d’un rayonnement au délà des
frontières françaises, les Floralies ont
une nouvelle fois prouvé leur échelle.

Partie intégrante de la synergie
internationale que représentent les plus
grandes expositions végétales du monde,
les Floralies Internationales – Nantes ont
reçu en 2018 à Melbourne, l’agrément
officiel international certifiant de la haute
qualité en terme floral et ornemental.

Colombie

Événement de classe mondiale et
ambassadeur des ressources culturelles et
touristiques, les Floralies Internationales –
Nantes prônent la diversité et la richesse
naturelle par le biais du végétal comme
outil de séduction.

Qatar

C’est notamment grâce à cet atout que le
Comité a rassemblé les 50 jurés formant
le Jury Officiel des Floralies, représentant
10 nationalités différentes et mené par M.
Bernard Oosterom, Président de l’AIPH.
Point de rencontre unique, les délégations
étrangères se sont déplacées en nombre
pour assister à l’événement. Résolument
internationales, ces 12è Floralies ont
mobilisé 26 partenaires étrangers venant
de 20 régions du monde, parmi lesquelles
le Qatar, les Etats Unis, le Myanmar, la
Polynésie, le Japon.

Allemagne

Ce fut l’occasion d’aborder des projets
futurs et de développer de précieuses
collaborations
internationales
(Italie,
Turquie, Asie), tout en permettant aux
partenaires des Floralies de s’associer aux
divers projets étrangers.
Taiwan

Polynésie

Japon

Myanmar, Turquie

Martinique

1 événement incontournable depuis 1956
1è exposition ornementale de France
2è exposition d’Europe

1 objectif : la pérennité des actions en faveur de la
mise en valeur et la mise en scène du végétal dans
sa diversité

1 aventure humaine d’exception
+1,000 bénévoles & volontaires
+200 partenaires
27 délégations étrangères
étrangères, fleuristes, parcs à thèmes, paysagistes,
centres de formation, pépinières, artistes végétaux,
designers, comédie musicale, associations, institutions,
spectacle lumière & son...

+200,000 visiteurs
5 ans de préparation
15 jours de montage / 12 jours d’exposition
8 ambiances déclinées en intérieur & en extérieur:
Innocence, Insouciance, Apprentissage, Passion,
Plénitude, Sagesse, Spiritualité, Design végétal &
numérique

1 image en termes de notoriété & de tourisme pour la
Métropole & la Région

1 dynamique sur laquelle se greffent de nombreux

acteurs : hotellerie, restauration, animations centreville, centres de distribution, transports (TER, TAN)

INFORMATIONS
Comité des Floralies
www.comite-des-floralies.com
accueil@comite-des-floralies.com
02 40 14 58 60

Arbre de Vie
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2019, les protagonistes : collectivités françaises &

