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3800 orchidées sur son stand était au dessus du
lot. De quoi ravir les amateurs du genre !

C'est traditionnellement, depuis plusieurs éditions,
que la vente des plantes du lundi a clôturé cette
onzième édition des Floralies Internationales de
Nantes .
S'il n'est pas encore temps de faire le bilan pour les
organisateurs, il est tout au moins possible de faire
le "constat du visiteur".
Bouquet d'Arts était un thème difficile, et le piège de
présenter des œuvres d'arts mises, si l'on peut dire,
végétalement en scène a été évité pour donner
toute sa place à l'évocation de l'œuvre plus qu'à
l'œuvre elle même.
Dès l'accueil de l'entrée principale, le ton artistique
était donné par le SEVE de la Ville de Nantes.
Pour d'autres, il y a
eu en général sur
ces
Floralies
:
overdose
d'orchidées ! ! !
Chacun ses goûts,
mais au moins il y
avait de la fleur.

L'originalité de la présentation et la palette de
couleurs déclinée sur cette immense pelouse
remplaçant les anciens bassins étaient du plus bel
effet.
Pour le reste des halls force est de constater un
retour à la Fleur par rapport à l'édition précédente.
Non que l'édition précédente ait été moins
intéressante, mais cette année la thématique de
Bouquet et d'Arts prêtait peut être davantage
l'exposant à forcer sur la fleur.
Dans certains halls pour forcer sur la fleur, certains
n'ont pas fait dans la demie mesure : Taiwan avec

Le hall 1 avec le
Dîner monumental
était conforme à la
description
initiale
des
premières
ébauches de l'architecte, et la aussi : que de fleurs !
Des compositions gigantesques dans un hall bien
rempli.
Sur le chapitre des satisfactions le Hall 4 (quoique
un peu sombre) avec la présentation des Ets
Ripaud : grandiose et pleins d'idées intéressantes.
Fidèles des Floralies nos amis vendéens ont encore
une fois marqué les esprits avec cette évocation
japonisante colorée, innovante avec le film défilant
en fond de stand et végétalement au top avec des
plantes magnifiques.

Sur ce Grand Palais, quelques vides étonnants
comme la Guadeloupe, des tas de bouquets sans
grand intérêt dans un bateau de bottes de pailles, et
quelques autres difficilement compréhensibles. Par
contre quelques pépites, comme le stand des
amateurs de cactées et plantes grasses, un stand
tiré au cordeau avec un habillage du fond de
stand…enfin un ! Photographier des bardages laids
en fond de stand un peu partout n'est pas le top !

Outre cet établissement vendéen, nos "locaux"
n'ont pas faillis non plus.
Tant Jean Luc Ripoche associé à Fabrice Merlet et
ses cactées que Jean Marc Auray qui amusait ses
clients sur son site Internet avec les aventures de
Buxus, Pyrus et Carex se sont très bien sortis
d'affaire avec dans le Grand Palais des
présentations originales et soignées.
Mention spéciale à Jean Marc pour la scénographie
de son stand qui de la scène 1 à la scène 4 contait
l'histoire de Buxus. Une idée originale et un
traitement réussi !
Pour Jean Luc, les Camélias taillés en nuage :
magnifique ! Et Fabrice avec ses Dalton, le Saloon
etc. n'était pas en reste non plus sur ses végétaux.

Autre pépite, le stand du Crédit Mutuel avec une
évocation du film de Jean Loup Hubert, La Reine
Blanche. Des décors très bien reconstitués et une
finition très soignée dans ce hall dédié aux Grands
studios. La Ville d'Angers proposa aussi un stand à
la hauteur de sa réputation horticole.
Au chapitre des déceptions, les jardins extérieurs, à
part quelques uns qui avaient un vrai style, une
architecture propre, la grande majorité ne
répondaient pas aux attentes de ces "Jardins déco"
qui nous avaient été annoncés comme un
évènement dans les Floralies. Confirmation plus
qu'une déception pour les visiteurs avertis, le temps
de visite : en 4 heures maxi tout était bouclé ! Dès
13 ou 14 heures des entrants de 10h le matin
ressortaient des Floralies. Plus que le tarif des
Floralies (19€ divisé par 5ans) c'est cette
occupation à demi du Parc des expositions qui
suscita quelques remarques.
Globalement, l'édition 2014 en terme de
présentation horticole reste à la hauteur du savoir
faire de nos producteurs qui se sont investis
pendant des semaines sur le site.
Les associations horticoles locales, les bénévoles,
les entreprises du Paysage, les producteurs Flo,
Pépi, et Légumières, les agents des villes et des
pays exposants ont contribués à attirer sur le site
un nombre important de visiteurs pour découvrir la
plus belle des facettes du métier.
Reste à chacun à tourner la page de cette onzième
édition et comme le dit la formule : à reprendre une
activité normale.
Merci à vous tous !

