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Communiqué de Presse du 11 octobre 2016

WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS
SUCCÈS CONFIRMÉ
La 6ème édition de WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS,
le rendez-vous annuel des amateurs d’Art Floral, vient de refermer
ses portes au Centre de congrès Vinci à Tours, après 2 jours dédié
à l’Art Floral. Un programme de qualité, et un succès confirmé avec
plus de 4 000 visiteurs, tous passionnés.
Dimanche 9 octobre, dès l’ouverture du World Flower Forum Mondial des Fleurs, les visiteurs étaient nombreux. Dès l’entrée, les
dix décors spectaculaires de l’Espace Tendances & Déco donnaient
le ton et mettaient dans l’ambiance : sucrée avec un tableau de
fleurs et de pop-corns, zen en blanc et bois, géométrique dans les
dégradés de rose, style «nordic», ambiance un peu city, vintage en
noir et jaune, ou dans l’esprit des fêtes de Noël ...

AU RYTHME DES ALLÉES
ET DES ANIMATIONS
De ci de là, de quoi accrocher le regard dans les allées, sur les
stands.... tout était réuni pour que les visiteurs puissent y trouver
leur compte : concours amateur d’Art floral, découverte des
nouveautés, shows d’art floral, bijoux confectionnés à partir de
fleurs naturelles, livres et magazines sur le sujet...
Inédit jusqu’alors, le Fiacre d’Or 2016, Trophée de la Meilleure
Entreprise Fleuriste Française, créé par Tours Evénements avec
son conseiller expert Jean-Louis Anxoine pour cette édition du World
Flower Forum - Mondial des Fleurs, a été décerné à Catherine et
Dominique BOURLIER, pour leur boutique «Au bouquet», à Nogentle-Rotrou (28) . Un moment émouvant pour ce couple qui dirige leur
boutique avec passion depuis 27 ans et pour qui ce Trophée est une
véritable reconnaissance de leur profession. (cf. communiqué du 10
octobre 2016)
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CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL
Dimanche 9 octobre, près de trente concurrents venus des quatre
coins de la France, ont confronté leur créativité et leur dextérité dans
la réalisation d’une composition autour du thème de cette année :
«Big Bang, la création de l’Univers». Inspiration instantanée pour
certains, se faisant attendre pour d’autres, tous ont fait preuve d’une
réelle imagination et d’originalité. Le délai imparti écoulé, chaque
candidat est devenu jury. En effet, particularité de ce concours unique,
chaque compétiteur participe à la notation de ses concurrents, au
même titre que le jury de professionnels, présidé par Jean-Louis
ANXOINE - Meilleur Ouvrier de France. Les médaillés de ce premier
Concours Amateur d’Art Floral se sont vus remettre leur diplôme et
prix en fin d’après-midi, en présence des professionnels et du grand
public.
• 1er prix : Marie-Pierre AVEILLIAN, du département du Rhône,
• 2ème prix : Gabrielle PENNA, de l’Essonne,
• 3ème prix : Shirley FOUCAULT, du Maine-et-Loire
Toutes trois sont des habituées et des inconditionnelles des concours
amateurs d’Art Floral et toutes sont unanimes, elles reviendront
concourir l’année prochaine.

OASIS RAINBOW CUP
UNE FINALE TRÈS SERRÉE
La 6ème Finale de l’Oasis® Rainbow® Cup qui donne l’occasion de
découvrir et d’apprécier les multiples facettes de la mousse de
couleur Oasis® Rainbow® Foam, s’est déroulée sur les deux jours du
World Flower Forum - Mondial des Fleurs. Les visiteurs passionnés
d’art floral ont pu suivre en direct les 2 parties de ce concours, et
admirer les réalisations de près entre chaque épreuve.
Stéphane Chanteloube, président du jury, a imaginé quatre sujets
très différents afin que les 8 candidats puissent convaincre de leur
talent et de leur savoir-faire : une poignée de mariée, un weddingcake, une composition exotique et une croix occitane sur mousse all
black - clin d’oeil pour la région où est le siège de Smithers Oasis
compan. A noter que tous les concurrents disposaient des mêmes
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matériaux, supports et également des mêmes fleurs.
C’est Margaux SOUDEK, déjà finaliste en 2015, qui a remporté le
1er prix de ce concours 2016. En plus des 1000 €, elle participera à
la Coupe de France des Fleuristes 2017 en tant que finaliste, sans
passer les épreuves intermédiaires. Les 2ème et 3ème marches du
podium ont été dévolues respectivement à Gaëlle Neau et Elodie
Benard.
Tous, ravis d’avoir participé cette année, pensent déjà à la finale
2017 !

DEUX JOURS DE SHOWS D’ART FLORAL
TOUT EN COULEUR
Dimanche 9 octobre, dès 14h, Carles FONTANILLAS (Espagne),
Brigitte HEINRICHS (Allemagne), Sergey KARPUNIN (Russie),
Athi LYRA (Estonie et Emi YOSHIMURA (Japon), les 5 designers
internationaux attendus, ont fait salle comble pour les shows d’Art
Floral qu’ils ont offerts aux passionnés, qu’ils soient amateurs ou
professionnels.
Chacun, avec leur univers artistique bien à eux, a enchanté le
public avec des réalisations hors du commun, mettant en scène des
matériaux inattendus, tels que des frites, de la laine ou encore du
cristal. Fleurs des champs, ou plus «jet-set», les artistes les ont mis
en scène pour un résultat toujours époustouflant !
Lundi, ce fut le tour des Meilleurs Ouvriers de France de faire le
show. Charline PRITSCALOFF a privilégié les fleurs aux couleurs
d’automne pour des bouquets chatoyants, tandis que Garry TAFFIN
a préféré une composition suspendue. Pascal PHANER, fidèle à son
goût pour l’architecture a réalisé une composition inattendue qui
s’éclaire avec des leds...
Une 6ème édition qui confirme le succès du World Flower Forum Mondial des Fleurs, !

En savoir plus : www.mondialdesfleurs.com
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