Présentation 12èmes Floralies - Nantes
Nantes, 17 mai 2018

LES FLORALIES INTERNATIONALES - NANTES
8 - 19 mai 2019 | Parc des Expositions de la Beaujoire
« FLEURS à VIVRE »
LES DATES
Evénement majeur de l’Ouest, les Floralies Internationales - Nantes ont lieu tous les cinq ans
dans le Parc des Expositions de la Beaujoire. Manifestation ornementale et végétale
prestigieuse parmi les plus réputées d’Europe, la douzième édition se déroulera du 8 au 19 Mai
2019, de 9h à 21h. Les Floralies Internationales - Nantes accueillent à chaque édition plusieurs
centaines de milliers de visiteurs venus de toute l’Europe.

LE COMITÉ
Le Comité des Floralies, créé en 1943, est représentatif des nombreuses filières du
végétal dans sa diversité. Il est le comité organisateur des Floralies - Nantes depuis la toute
première édition, il y a 62 ans. Le Comité a pour vocation de promouvoir le développement du
végétal dans toute sa richesse, ainsi que de contribuer à son accessibilité pour le grand public.
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UNE AVENTURE HUMAINE
Les Floralies Internationales – Nantes c’est une aventure humaine, forte de l’engagement et du
dévouement de tous les acteurs impliqués dans ce projet. Partenaires, presse, exposants,
bénévoles, étudiants: le succès des Floralies c’est aussi le vôtre !
S’associer aux Floralies Internationales – Nantes c’est affirmer ses valeurs, se distinguer par son
gout pour la qualité et le plaisir des sens et c’est associer son nom à la créativité, l’originalité et la
beauté des choses les plus simples.
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LE THÈME
Pour cette nouvelle édition 2019, la conception ornementale de l’événement fut imaginée par le
Comité des Floralies en collaboration avec les agences Sicle et Atelier 360. Elle se déclinera sur
le thème « Fleurs à vivre », une poétique illustration de l’accompagnement des fleurs dans les
grandes étapes de la vie de l’Homme inspirée de la citation de Montaigne « Si la vie n’est qu’un
passage, sur ce passage au moins semons des fleurs ». Appelant à l’émerveillement et au
dépaysement, le thème se veut fédérateur et à multiples facettes.

LES AMBIANCES
La déclinaison du thème se composera de 7 ambiances ornementales principales, d’un Jardin
Jeunes Créateurs, d’un univers dédié à l’artisanat d’inspiration végétal, d’un espace Déco
Floralies consacré aux nouvelles tendances jardin ainsi que d’alcôves réservées à l’application
du Numérique et Design dans le végétal.
Une liane végétalisée représentera le développement selon le thème « Fleurs à vivre »,
symbolisant le parcours de l’Homme à travers les étapes de la vie.

NATURYA
En symbiose avec le spectacle ornemental qu’offrent les exposants tout au long de ces 12 jours
de féérie, « Naturya », la première comédie musicale et florale, se tiendra en représentation
chaque soir à la fermeture du Parc. Doté d’une signature artistique singulière et exquise, Naturya
fascine. Dans un univers 100% végétal et avec une bande-son ravissant les 7 à 77 ans, la magie
de Naturya opère, transporte le spectateur et bouscule ses émotions.
Complémentaire aux Floralies – Nantes, le spectacle de Naturya dure 2 heures et est proposé en
supplément du ticket Floralies. Les Contes de Naturya, qui sont une animation courte et gratuite,
se tiendront quant à eux 2 fois par jour.
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