
Vous êtes artistes professionnels ou amateurs.
Inscrivez-vous au concours d’art floral et exprimez
votre créativité au travers de mises en scènes,
végétales et florales

INSCRIPTION
Formulaire d’inscription:   à obtenir sur le site www.jardinsenfete.ch
      ou à   Jardin en Fête, CP 79 – 1296 Coppet
Formulaire à renvoyer à:   adresse ci-dessus
Paiement à:       ECC – compte postal 14-337120-5
Délai d’inscription:     15 avril 2015
Frais d’inscription:     CHF 30.-
Frais d’inscription:     CHF 60.- (végétaux imposés)

PRIX ET RÉCOMPENSES

Prix décernés par le Jury, chaque catégorie:
• 1er Prix
• 2ème Prix
• 3ème Prix

Prix décernés par le Jury, toute catégorie confondue:
Best in Show
Prix de l ’originalité et créativité

Prix du public, toute catégorie confondue

La distribution des prix aura lieu dans les caves du Château de Coppet 
suivie d’un cocktail pour les participants le vendredi 8 mai 2015 à 14:00

+41 (0) 22 776 59 25 – info@jardinsenfete.ch

8, 9 et 10 mai 2015 – Château de Coppet
www.jardinsenfete.ch

5 econcours
d’

rtA Floral



Thème général Les couleurs et leurs symboles
Catégorie 1:  Bouquet classique
Blanc, symbole de pureté et d’élégance
Dimension à respecter: largeur 80 cm, profondeur 60 cm, hauteur 100 cm.
Présentation sur table nappée blanche, sans niche. Accessoires non autorisés.

Catégorie 2:  Bouquet libre
de toutes les couleurs, gai et insouciant
Dimension à respecter: largeur 80 cm, profondeur 60 cm, hauteur 100 cm.
Présentation sur table nappée blanche, sans niche. Accessoires autorisés.

Catégorie 3:  Végétaux imposés
Orange, joyeux et flamboyant
Dimension à respecter: largeur 80 cm, profondeur 60 cm, hauteur 100 cm.
Végétaux et contenants fournis. Présentation sur table nappée blanche, sans niche.

Catégorie 4:  Décoration de table, composition libre
Rose, de douceur et de tendresse
Tête à tête sur table ronde de 70 cm de diamètre. Les nappes seront prévues  
par les concurrents. Accessoires autorisés.

Catégorie 5:  Bouquet moderne
Rouge, passionné et ardent
Dimension à respecter: largeur 100 cm, profondeur 60 cm, hauteur 120 cm.
Présentation sur table nappée blanche, sans niche. Accessoires autorisés.
Pour amateurs et professionnels.

Les arrangements floraux seront exposés
dans les caves du Château de Coppet

du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2015
Programme

Vendredi 8 mai
7:30 – 14:00   Concours Art Floral « Les couleurs et leurs symboles »
10:00      Ouverture Jardins en Fête
14:00     Distribution des prix 
15:00     Ouverture au public 

Samedi 9 mai
10:00 – 18:00   Ouvert au public
10:00 – 13:00   Atelier d’art floral à la salle communale de Coppet
      Thème: Moderne, donné par Madame Gin Rebaudi,  
      Juge International, Professeur d’art floral, Italie
14:00 – 17:00   Atelier d’art floral à la salle communale de Coppet
      Thème: Matière nouvelle, donné par Madame Gin Rebaudi,  
      Juge International, Professeur d’art floral, Italie
15:00 – 16:00   Démonstration de l’école Ikebana – Ikenobo – Cave du 
      Château de Coppet

Dimanche 10 mai
10:00 – 18:00   Ouvert au public
15:00 – 16:00   Démonstration de l’école Ikebana – Ikenobo – Cave du 
      Château de Coppet
16:00      Distribution prix du public – Cave du Château de Coppet 
18:00     Démontage des arrangements


