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Communiqué de Presse du 30 septembre 2016

J - 8 AVANT LA 1ÈRE ÉDITION DU
WORLD FLOWER FORUM – MONDIAL DES FLEURS
Le WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS, le rendezvous annuel des 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, Shows d’Art Floral, Espace Tendances & Déco, Finale
Oasis® Rainbow® Cup, …

À NE SURTOUT PAS MANQUER

©Pascal Phaner

LE SHOW D’ART FLORAL AVEC DES DESIGNERS VENUS DES QUATRE
COINS DU MONDE (Espagne, allemagne, Estonie, russie et japon),
DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE...
Carles Fontanillas (Espagne), Brigitte Heinrichs (Allemagne),
Sergey Karpunin (Russie), Athi Lyra (Estonie)et Emi Yoshimura
(Japon), tous designers fleuristes internationaux de renom, Pascal
Phaner, Charline Pritscaloff et Garry Taffin, tous trois Meilleurs
Ouvriers de France et Mickaël Rault, vainqueur du Concours
Mondial des Fleuristes 2015 à Tours, offriront à tous les visiteurs
des démonstrations exceptionnelles de leur talent et de leur
technicité, véritable source d’inspiration et de créativité pour tous
les professionnels.
Des shows d’art Floral à consommer sans modération le dimanche
de 15 h à 19 h et le lundi de 15 h à 17 h !
LE CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL - INÉDIT EN FRANCE
Ce Concours sera l’occasion pour une trentaine de concurrents
amateurs et passionnés, de tous horizons, n’ayant aucun diplôme
professionnel, sans lien professionnel avec le monde de la Fleur,
sans limite d’âge ni de situation géographique de confronter leur
talent pendant 3 heures, à travers la réalisation d’une composition
florale, sans aide extérieure. Les compétiteurs devront faire preuve
d’une grande créativité pour coller au thème choisi pour cette
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grande première : « BIG BANG, LA CRÉATION DE L’UNIVERS ». Un
jury de professionnels, présidé par Jean-Louis ANXOINE - Meilleur
ouvrier de France, Recordman du monde de la composition florale,
auteur d’ouvrages & animateur d’émissions sur de nombreuses
chaînes - viendra départager les compétiteurs. Il faut souligner que
ce concours se distingue des autres par son système d’évaluation. En
effet, pour la première fois dans l’histoire d’un tel challenge, chaque
candidat sera invité à participer à la notation finale.

©Charline Pritscaloff

L’ESPACE TENDANCES & DÉCO
Dès l’entrée du World Flower Forum - Mondial des Fleurs, dix
vitrines entièrement mises en scène par des créateurs accueilleront
les visiteurs. Pour mettre en lumière la fleur et le végétal à travers
les nouveautés 2017 et permettre à tous de dénicher des idées et
astuces inédites sur l’arrangement floral. Ces mises en scène sont
réalisés par Jacques Castagne, Gilles Pavan, Isabelle Guilbert,
Mickaël Rault, Sarah Willemart ... tous designers reconnus par
la profession créent et mettent en scène des décors artistiques
exceptionnels pour le plus grand plaisir des yeux.
Des atmosphères fastueuses et évocatrices qui seront à n’en pas
douter sources d’inspiration pour tous.
L’OASIS® RAINBOW® CUP
La sixième finale de l’Oasis® Rainbow® Cup est un moment
privilégié pour découvrir les multiples apparences que peut prendre
la mousse de couleur Oasis® Rainbow® Foam et les nouveautés
du moment. Parmi les 72 participants, un Jury composé des
Ambassadeurs OASIS® et de l’équipe Smithers-Oasis France a
sélectionné huit finalistes : Élodie Benard de Veules les Roses (76),
Quentin Choplain d’Angers (49), Aurélie Fachin de Chenonceaux (37),
Canelle Latallerie de St-Etienne de Montluc (44), Gaëlle Neau de
Marcoussin (91), Fanny Provost de La Mézière (35), Margaux Soudek
de Le Vaudreuil (27) et Émeline Valentin d’Epinal (88).
Les candidats s’affronteront sous vos yeux pour défendre les couleurs
de la mousse Oasis® Rainbow® et pour imaginer un véritable
foisonnement de créations pour le plaisir des yeux de tous.
Stéphane Chanteloube, Ambassadeur OASIS®, Champion de
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France 2011, qui officiera en tant que président du Jury, leur a
concocté quatre jolis sujets qui seront dévoilés le jour J uniquement.
le WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS, c’est
également :
• le Concours Fiacre d’Or...
exclusivement réservé aux professionnels, il vise à élire la Meilleure
Entreprise Fleuriste française de l’année selon des critères bien
définis.

INFORMATIONS PRATIQUES
THE WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS
Entrée gratuite
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

©Garry Taffin

En parallèle, le Salon NOVAFLEUR, resérvé aux professionnels de
l’univers de la fleur.

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

Rendez-vous sur www.mondialdesfleurs.com - rubrique
presse pour retrouver le bios des designers présents au Show
d’Art Floral, des photos pour illustrer vos articles ...
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