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Communiqué de Presse du 9 octobre 2016

EN DIRECT DU WORLD FLOWER FORUM
MONDIAL DES FLEURS
Faisant de Tours, la capitale de la fleur, le temps d’un week-end,
le WORLD FLOWER FORUM -MONDIAL DES FLEURS a ouvert ses
portes, ce dimanche 9 octobre, au Centre de Congrès Vinci. Les
passionnés d’Art Floral étaient nombreux au rendez-vous.

CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL
Plongés directement dans la magie visuelle et parfumée des dix
immenses et féériques tableaux végétaux de l’Espace Tendances &
Déco, les visiteurs ont pu ensuite admirer de près et en direct, les
candidats du Concours Amateur d’Art Floral.
De 10h à 13h, 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, Recordman du monde de la composition florale, auteur
d’ouvrages & animateur d’émissions sur de nombreuses chaînes.
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
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amateurs d’Art Floral organisés par Tours événements à Tours.
Marie-Pierre AVEILLIAN, qui participe pour la deuxième fois,
monte cette année sur la première marche du podium. Employée de
banque à Lyon, elle n’a jamais pris de cours d’art floral. Elle se décrit
comme très manuelle, et nous confie que le thème de cette année
l’a vraiment inspirée. Son prix l’enchante et elle ne boude pas son
plaisir de participer à un stage d’art floral.
Gabrielle PENNA, qui nous vient de la région parisienne, est, elle
aussi, déjà montée sur le podium lors d’une des éditions tourangelles
précédentes, et... à la première place. Passionnée d’art floral du plus
loin qu’elle se souvienne, elle ne faisait qu’admirer les créations des
autres, avant de sauter le pas il y a quatre ans.
Shirley FOUCAULT, également passionnée de fleurs, participe pour
la 4ème année au concours amateur à Tours. L’an dernier, elle a
décroché la seconde place. Comme ses consœurs, elle ne suit aucun
cours, ni stage d’art floral. Elle apprend grâce à Internet et tous les
tutoriels qu’elle découvrent. Elle y puise savoir-faire et astuces.
Et toutes sont unanimes, elles reviendront concourir l’année
prochaine !

SUCCÈS CONFIRMÉ
POUR LES SHOWS D’ART FLORAL
Les 5 designers internationaux, Carles Fontanillas (Espagne),
Brigitte Heinrichs (Allemagne), Sergey Karpunin (Russie), Athi
Lyra (Estonie et Emi Yoshimura (Japon) ont fait salle comble pour
les shows d’Art Floral qu’ils ont offerts aux passionnés, qu’ils soient
amateurs ou professionnels.
De 14h à 19h, ils ont, chacun à leur façon, enchanté le public avec
des réalisations hors du commun, mettant en scène des matériaux
inattendus, tels que des frites, une cotte de mailles ou encore du
tissu ou les fils plastiques des étiquettes de vêtements. Fleurs des
champs, ou plus "jet-set", les artistes les mêlent et les emmêlent
pour un résultat toujours époustouflant !
Pour Athi Lyra, tout est source d’inspiration avec une prédilection
pour le côté médiéval. Emi Yoshimura et Brigitte Heinrichs, elles, ont
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fait le choix de n’utiliser que des matériaux naturels, mousse, bois......
Sergey Karpunin, quant à lui, utilise l’influence de l’architecture
avant-gardiste russe. Avec une sensibilité et un humour propres à
chacun, tous ont transporté les spectateurs dans leur univers floral.
Les professionnels sont repartis avec des idées plein la tête et les
amateurs avec des étoiles plein les yeux. Nul doute que chacun rêve
de devenir designer fleuriste.

LE WORLD FLOWER FORUM
MONDIAL DES FLEURS CONTINUE...
Au programme du lundi 10 octobre, les visiteurs pourront venir
se régaler avec d’autres shows d’Art Floral. Cette fois, ce seront
Charline PRITSCALOFF, Pascal PHANER et Garry TAFFIN, tous
trois designers français, Meilleurs Ouvriers de France, qui feront
démonstration de leur art, de 14h à 17h, pour le plus grand plaisir
de tous.
Etape importante de ces deux jours, la Finale de l’Oasis® Rainbow®
Cup qui verra récompenser un des huit finalistes en lice pour ce
Trophée : Elodie Benard (76), Quentin Choplain (49), Aurélie Fachin
(37), Canelle Latallerie (44), Gaëlle Neau (91), Fanny Provost (35),
Margaux Soudek (27) et Emeline Valentin (88). Après avoir "planché"
sur deux des quatre sujets ce dimanche, les visiteurs professionnels
et grand public pourront venir les encourager pour les deux sujets
restant, lundi matin, et les applaudir lors de la remise des prix.
Les visiteurs pourront admirer l’ensemble des oeuvres des shows
d’art floral des internationaux de dimanche.

INFORMATIONS PRATIQUES
THE WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS
Entrée gratuite
Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 18h
Centre International de Congrès VINCI
26 Boulevard Heurteloup – CS 24225
37042 Tours Cedex 1, France

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

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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