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Communiqué de Presse du 19 septembre 2016

Le WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS, le rendezvous de la rentrée pour les passionnés d’Art Floral à Tours, au cœur
de la Vallée de la Loire, les 9 & 10 octobre 2016 au Vinci - Centre de
Congrès. Au programme, un grand Concours amateur d’Art Floral,
des Shows d’Art Floral, la Finale Oasis® Rainbow® Cup, et …

L’ESPACE TENDANCES & DÉCO
Dès l’entrée du Salon, le ton est donné avec dix espaces spectaculaires
entièrement mis en scène par des créateurs. En plus d’être une
mine inépuisable d’idées pour les visiteurs, c’est un véritable décor
floral pour le plus grand plaisir des yeux. L’Espace Tendance & Déco
est tout spécialement dédié à la mode en matière de décoration, aux
nouveautés et aux innovations en fleuristerie pour 2017.
La PASSION est le fil conducteur de cet Espace Tendance & Déco
2016. Mille et une variétés de fleurs et de plantes sont utilisées pour
créer ces dix ambiances, les vases, contenants, objets déco, sont
bien sûr de la fête !
Pour mettre en lumière la fleur et le végétal à travers les tendances
de la mode 2017 et permettre aux visiteurs de dénicher des
idées et astuces inédites sur l’arrangement floral, voici les dix
designers reconnus par la profession qui mettront leur créativité,
leur imagination et leur talent au service des décors artistiques
exceptionnels :
•

Benoît CANTE pour Les Artisans Fleuriste de France (AFDF)

•

Jean-Michel JOUVE pour l’organisme JLA Formation

•

Catherine JOYAUX CORSELLI pour Le comptoir des Fleuristes

•

Marion VANHORCK pour Hendriks Deco

•

Jacques CASTAGNE pour Smithers Oasis

•

Frédéric BESSON pour Moinet & Fils

•

Gilles PAVAN pour Van Der Vijver
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•

Isabelle GUILBERT pour Guildeco

•

Mickael RAULT pour Interflora

•

Sarah WILLEMART pour Agora

Des atmosphères fastueuses et évocatrices qui seront à n’en pas
douter sources d’inspiration pour tous.

LE WORLD FLOWER FORUM,
C’EST ÉGALEMENT :
• le Concours amateur d’Art Floral,
Ce concours unique en France de part le nombre de candidats et
le système de notation, s’adresse à toutes les personnes (hors
professionnels), Français ou étrangers, qui souhaitent tester leur
savoir-faire devant un jury présidé par Jean-Louis Anxoine, auteur,
entrepreneur, animateur d’émissions de télé et expert reconnu dans
le monde de l’Art Floral.
Une centaine de candidats réaliseront durant 3 heures et en direct
une composition florale sur le thème “Big Bang, la création de
l’univers”.
Les épreuves se dérouleront le dimanche matin de 10h à 13h. Les
réalisations seront exposées pendant toute la durée du “World
Flower Forum - Mondial des Fleurs”.

• la Finale de l’Oasis® Rainbow® Cup,
Ce concours, maintenant salué et reconnu par l’ensemble de la
profession, valorise le savoir-faire de toute une filière professionnelle
et démontre les possibilités de créations infinies qu’offre la mousse
OASIS® RAINBOW® Foam. 8 finalistes confronteront leur talent,
au cours de quatre épreuves, pour réaliser des compositions toutes
plus orginales les unes que les autres.

• les Shows d’Art Floral
Carles Fontanillas, Brigitte Heinrichs, Sergey Karpunin, Ahti Lyra,
Emi Yoshimura, designers fleuristes de renommée internationale
feront la démonstration de leur talent, le dimanche 9 de 15h à 19h,
pour le plaisir de tous, professionnels et amateurs passionnés. Des
fleuristes Meilleurs Ouvriers de France, dont nous vous dévoilerons
les noms très prochainemnet, seront également présents le lundi de
15h à 17h pour faire la démonstration de leur savoir-faire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
THE WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS
(Entrée gratuite pour le grand public)
Dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 19h
Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 18h
Centre International de Congrès VINCI
26 Boulevard Heurteloup – CS 24225
37042 Tours Cedex 1, France

COMMUNICATION TOURS EVENEMENTS :
Aurélie LEFEVRE
Tél : +33 (0)2 47 32 60 46
Valérie POCHART-AUGER
Tél : +33 (0)2 47 32 37 12
Éric SCICLUNA
Tél : +33 (0)6 07 48 39 32
communication@tours-evenements.com

RELATIONS PRESSE :
AGENCE SERGEANT PAPER
Astrid SERGEANT
+33 (0)7 77 70 71 73
asergeant@agence-sergeantpaper.fr
Mélanie MUTTI
+33 (0)6 71 06 36 97
mmutti@agence-sergeantpaper.fr
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