
MANIFESTATIONS EN FRANCE

—
CAEN (NORMANDIE)
Les 17, 18 et 19 mars 2017

15E EXPOSITION DE L’ATELIER 
D’ART FLORAL DE CAEN
Thèmes : un jour particulier, l’objet 
détourné, zen et autour du cornus.

 > Lieu
Centre animation Tandem

 > Renseignements
http://cours.artfloral-caen.asso-web.com/

—
MOUGINS (ALPES MARITIMES)
Les 24, 25 et 26 mars 2017

CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ART FLORAL
Thème : Tous au Jardin

Cat I : L’épouvantail s’invite à la table 
du jardinier (libre) ; table dressée 
pour 2 couverts.

Cat II : Sculpture végétale (moderne) ; 
posée au sol.

Cat III : Jardin du Futur (libre) ; 
composition libre posée au sol.

Cat IV : Mural exotique (imposé).

Cat V : Fleurs de Jardin (classique 
traditionnel) ; plot fourni.

Cat VI : Jardin durable (libre) ; 
graminées et herbes folles, cactées 
et succulentes.

Cat VII : Arbre imaginaire (libre) 
composition posée au sol.

Cat Jeune Pousse : La gloriette revisitée 
(libre) ; ouvert aux apprentis fleuristes 
et jardiniers (moins de 25 ans)

 > Lieu
Eco’parc, Mougins

 > Renseignements
Atelier d’art floral de Mougins
Mail : concoursmougins17@gmx.com
Tél. : +33(0)6 60 85 48 90

—
REVEL (HAUTE-GARONNE)
7, 8, 9 avril 2017

CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ART FLORAL DE REVEL
Thème : Les Métiers d’Art

Cat 1 : Évocation d’une sculpture 
célèbre - Grande dimensions - Juges, 
Professeurs (libre sur socle)

Cat 2 : VITRAIL moderne sur cube

Cat 3 : MARQUETERIE libre sur table

Cat 4 : TAPISSERIES moderne niche

Cat 5 : FERRONNERIE Art Déco niche

Cat 6 : ÉBÉNISTERIE imposé niche

Cat 7 : DORURE A LA FEUILLE sec 
mural

 > Lieu
Salle Claude Nougaro

 > Inscription
À renvoyer avant le 20 mars 2017 à :
Concours d’Art Floral international
FLORA OCCITANIA
12 route de Carcassonne
81540 LES CAMMAZES
Tél. : +33(0)5 63 73 16 83 
Mail : floraoccitania@yahoo.fr 

—
SOREZE (TARN)
Les 22, 23 et 24 septembre 2017

4E CONCOURS D’ART FLORAL
Thème : Les 4 saisons

 > Renseignements
contact@MGFleursEtCreation.com
www.MGFleursEtCreation.com

À L’ÉTRANGER

—
MONACO
Samedi 10 et dimanche 11 juin 
2017 

50E CONCOURS 
INTERNATIONAL  
DE BOUQUETS
Thèmes : Hommage à la 
Princesse Grace - Retour sur 
quelques concours-1968-1982

—
LA BARBADE
Du 19 au 25 juin 2017 
Concours le 21 juin

WAFA 12TH WORLD  
FLOWER SHOW
FLOWERS IN PARADISE
—
NAMUR (BELGIQUE)
27, 28, 29 et 30 septembre 2017

BFAS
CONCOURS D’ART FLORAL
Thème : Les couleurs de la vie

Fleur Info
ISSN : 2114-0391

f l e u r  i n fo
Bulletin de liaison de la section d’Art floral

En ce début de nouvelle année, après ces actes d’into-
lérance et de fanatisme qui nous ont plongés dans les 
drames et les cauchemars nous ne pouvons que nour-
rir l’espoir, collectivement, d’une période apaisée, 
bienfaitrice d’indulgence et de paix.

Prenant le contre-pied de ces souvenirs douloureux et 
se plongeant à cœur perdu dans les éléments offerts 
par la nature, toutes celles qui expriment leur inspi-
ration, leur sens de la beauté et l’harmonie par leur 
créativité en participant à des concours ne manque-
ront pas, au cours de ces prochains mois, les maintes 
occasions de concrétiser leur passion. En effet cette 
année 2017 se présente avec une grande variété de 
ces compétitions amicales d’art floral : Nice, Mougins, 
Revel, Colomars, Sorèze… sans compter les concours 
plus locaux, plus modestes mais tout aussi attachants.

Pour l’étranger : le Garden Club de Monaco qui fêtera 
le 50e anniversaire de son concours en rendant hom-
mage aux années de la Princesse Grace, et, en début 
d’automne : Namur.

Je souhaite à toutes les participantes (et j’espère aussi 
« aux participants ») beaucoup de plaisir et de brio sur 
ces parcours où elles (ils) s’engageront. Par leur pré-
sence elles (ils) contribueront aussi à faire honneur à 
ceux et celles qui, gestionnaires de l’événement, mettent 
tout en œuvre avec courage et persévérance pour offrir 
un espace et une organisation de qualité la meilleure 
possible. Qu’ils en soient ici félicités et remerciés.

À celles et ceux qui oseront se plonger dans l’une de ces aventures et à tous ceux qui ne s’y engageront pas je vous 
souhaite, bien chaleureusement, beaucoup de plaisir et d’épanouissement dans la réalisation de vos ouvrages floraux… 
à l’image d’un temps de paix et de sérénité retrouvé.

Au cours de l’an dernier, notre site internet a été entièrement reconsidéré et refondé. Une présentation plus claire, plus 
lumineuse et une formulation actualisée le rendent attractif par une navigation bien plus aisée.

Chaque société, club ou association affiliés à la S.N.H.F. et en règle de cotisation peut faire parvenir à l’adresse cour-
riel : manifestations@snhf.org ses annonces d’événements majeurs : expositions, concours, démonstrations… avec 
précision des dates, horaires, lieu précis, descriptif sommaire de l’événement, représentation de l’affiche et adresse 
internet du club.

Ces informations paraissent dans l’agenda complet… Cliquer tout en dessous « AGENDA » sur l’onglet « VOIR TOUS »

Une fois l’événement terminé, chacun et chacune curieux de connaître ce qui a été produit, reviendront sur le site du 
club en question pour découvrir les photos de son contenu.

Cette interaction rend évidemment l’annonce beaucoup plus rapide des événements et sa dif-
fusion élargie à tous les internautes. Avec ces conditions, notre « Fleur Info » devient obsolète 
car les articles qu’il contient se trouvent diffusés largement après la bataille ! Il devient néces-
saire d’utiliser un minimum les outils de ce monde moderne ce qui, en l’occurrence, oblige une 
visite deux fois par mois pour se tenir au courant. Il est vrai que les inconditionnels du papier 
vont être déçus. Pour eux, j’ai le regret d’annoncer que ce « Fleur Info » que vous tenez entre 
les mains est le dernier que vous serez amenés à découvrir et à conserver.

…ALORS, dès DEMAIN… JOUEZ et RE- JOUEZ aux CURIEUX, sur le site de la S.N.H.F. 

Avec tous mes vœux, bien sincèrement.

Janvier 2017

Bruno Lamberti

—
DAFA

Résultats d’octobre 2016

DAFA 2 
6 candidates françaises se sont 
présentées

1 a été reçue

13 candidates japonaises se sont 
présentées

8 ont été reçues

26 et 27 avril 2017

DAFA 1

Le 7 et 8 juin 2017

DAFA 3

Le 11 et 12 octobre 2017

DAFA 2

Le 13 octobre 2017

EXAMEN DES JUGES

—
24 janvier 2017 après midi

DÉMONSTRATION 
par les 5 lauréates et 1 lauréat du 
DAFA 3, thème : « VIBRATIONS »

25 janvier 2017

RÉUNION DES DÉLÉGUÉES 
RÉGIONALES

21 mars 2017

DÉMONSTRATION DE 
PRINTEMPS
Mme Alexandra CAZIN  
et Régine HARTOG
Thème : Le Sacre du Printemps
Artistes de la BFAS

VIE DE LA SECTION

Voici le programme des activités proposées par la section Art floral.  
Elles se dérouleront dans les locaux de la SNHF, au 84 rue de Grenelle à Paris.



49E CONCOURS INTERNATIONAL DE BOUQUETS
Cette année le thème était : « La Riviera et ses Splendeurs ».

MONACO 
Au chapiteau de 
l’Espace Fontvieille
Les 4 et 5 juin 2016

1- Nathalie ROUSSEL et Michelle VILLARET, Médaille de Bronze 1b Parfums et couleurs France
2- Marguerite MONNIN, SAFA Suisse, ÉLÉGANCE COMPOSITION
3- Géraldine NUTTE et Martine CANALE, Mougins France, Mention cat 1a 
4- Simone PROUZET, Cub Bambou France, GRAND PRIX GÉNÉRAL

BRUNO 
LAMBERTI

YUMIKO 
NAKAMURA

SOPHIE
DURAND

3

21

4

CLAUDE 
ORCHAMPT

Pour cette dernière édition des professeurs diplômés ont composé une trentaine de bouquets 
de fête devant le public toujours nombreux pour cette démonstration.

Beaucoup de succès pour Marie-Jeanne GRASSET et Adeline CHATELON qui ont animé cet 
atelier. La créativité des compositions a été très appréciée par les participants.

DÉMONSTRATIONS DE NOËL 
29 novembre 2016
DE FLEURS… EN FÊTES

30 novembre 2016
ATELIER DE NOËL


