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» Cernobbio Come - Italie | du 05/10/2012 au 
07/10/2012  

Orticolario 

La quatrième édition de Orticolario, manifestation dédiée 
au jardinage évolué, se passera du 5 à 7 octobre à la Villa 
Erba sur le lac de Côme. 
 
Après le succès du 2011, avec plus de 18.000 visiteurs et 
223 exposants italiens et étrangers, Orticolario se 
confirme la seule manifestation du secteur en Italie qui 
sait conjuguer la qualité des proposes avec la beauté du 
lieu: l’exposition, la ville ancienne et la parc historique 
de Villa Erba.  
 
La nouvelle édition vise à stimuler le public à travers les 
parcours les plus pittoresques, dans un entrelacement des 
sens qui mettra l’accent sur l’ouïe. "Émotions sonores" 

sera le sujet proposé: un voyage à travers les sons et les bruits du jardin, à la recherche des 
suggestions qui sont créés de la nature et de la localité bien aimée par Luchino Visconti. 
 
Chacun visiteur aura la possibilité de commencer son voyage en façon spéciale: à bord du bateau 
offert par Orticolario.  
 
Les émotions sonores deviendront réalité grâce au Group Créatif composé par des professionnels, 
lesquelles expériences interagirent et se échangent pour créer un évènement de grand participation 
et charme.  
 
Stefano Passerotti, le « jardinier audacieux », aura la tâche d’organiser le projet « Émotions sonores 
» à Villa Erba  
 
Un événement dans l’événement sera l’installation réalisé par Daniel Berset en collaboration avec 
Riva1920. L’œuvre représentera l’homme entre la terre et le ciel.  
 
Décors sonores 
De Francesco Mantero - Ottonote Edizioni Musicali – le son de Orticolario 2012. Dans le parc il y 
aura des installations dans lesquelles les sons de la nature résonneront: battement d’ailes, 
bruissement de feuille, souffle de vent, crépitement de cigales, sons capturés dans les bois et dans 
l’eau.  
 
Dans la darse, à l’entrée du pavillon central dans la Bambouserie, les décors sonores enrouleront les 
installations réalisées par Stefano Passerotti. 
 
Le projet de Barbara Negretti accompagnera un des Décors sonore dans un petit bois: la Garden 
Designer interprétera le concept de vague sonore à travers un soigné décor de plantes et mobiliers  
 
Oasis de recueillement  
çes Décors sonores s’alterneront à des Oasis de recueillement : lieux où les visiteurs pourront 
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écouter le son du silence. Silence qui est la condition nécessaire pour générer l’écoute.  
 
Dans la Plance du Grand Pré on pourra découvrir l’Oasis réalisé par Stefano Passerotti: un 
remerciement à la nature, une invitation à la contemplation parmi symboles célestes et terrestres.  
 
Installation dans le pré de la Villa Ancienne  
Des formes délicates accueilleront les visiteurs comme une accolade, en dévoilant la ductilité de 
l’acier qui envelopperont les plantes, dégageront le feu, contiendront l’eau, irradieront la lumière.  
Un innovateur système modulaire pour les décors dans le vert crée par Ivano Losa pour Ak47 dans 
un projet de Barbara Negretti. 
 
Installation dans le Pavillon Central 
Alessandro Valenza aura le devoir de valoriser le Pavillon Central avec la création d’une grande 
installation dédiée à la fleur qui représente l’évolution du monde végétale: l’orchidée. 
 
Après le coucher de soleil… 
Orticolario sera ouvert pour le public jusqu’à 22 heures dans le soirées de vendredi 5 et samedi 6 
octobre : les visiteurs seront accompagnés dans le parcours par des bio-torches de Francesco 
Mazzola - iFlame, qui s’alterneront aux projets d’illumination de Luca Montrone dans le Parc de 
Villa Erba. 
 
Orticolario est promu par “Società Ortofloricola Comense” et “Distretto Florovivaistico Alto 
Lombardo” 
 
Orticolario. Pour un jardinage évolué. Émotions sonores. 5-7 octobre 2012 - Villa Erba ( Cernobbio 
– Como – Italie) 
 
Horaires ouverture pour le public  
vendredi 5 octobre: 12.00 - 22.00 
samedi 6 octobre: 9.30 - 22.00 
dimanche 7 octobre: 9.30 – 19.00  
 
Billets: 
Entrée à les caisses: 14,00 euro 
On line: 10,00 euro 
Gratuit jusqu’à 15 ans 
Bateau entre Côme et Villa Erba compris (en service samedi 6 et dimanche 7 octobre) 
 
Informations: 
Mail info@orticolario.it Site Internet www.orticolario.it 
Telephone. +39. 031.3941 
Orticolario est sur Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario  
et Twitter http://twitter.com/Orticolario 

Adresse : Villa Erba - 22012 Cernobbio - Suisse 
Téléphone : 0039.0313491  
Mail : info@orticolario.it 
Site : www.orticolario.it 

 

 


