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  Orticolario SECOND CONCOURS 
INTERNATIONAL “JARDINS CREATIFS ” 

 
Où ? Quand ? 
» Lieu : Cernobbio - Côme - Italie  
» Date : du 15/11/2013 au 31/01/2014 

Description 
En collaboration avec AIAPP, Orticolario lance le second concours international pour la réalisation de jardins 
créatifs dans le parc de Villa Erba à Cernobbio, siège de la manifestation. 
Du 15 novembre 2013 au 31 janvier 2014, concepteurs de paysage et de jardins, architectes, designers, 
artistes et pépiniéristes pourront présenter une demande d'admission pour participer au concours et réaliser 
leurs projets à l'occasion de la sixième édition d'Orticolario, “pour un jardinage évolué ”. 
Ces projets devront représenter des espaces originaux, des jardins vivables et exploitables dans lesquels ils 
disposeront aussi des sièges de "méditation". 
  
En tout, ce sont neuf projets qui seront sélectionnés et qui pourront occuper une surface maximum de 200 
m2 chacun. 
Avant l'ouverture au public de l'édition 2014, les réalisations seront jugées par le Jury Jardins qui décernera 
à la meilleure le prix “La foglia d’oro del Lago di Como”, conçu et réalisé en exclusive pour Orticolario par 
Gino Seguso de Vetreria Artistica Archimede Seguso. Il s'agit d'un vase sinueux créé sur l'île de Murano 
(Venise) sur lequel "ondule" une grande feuille dans laquelle luisent des "étincelles" d'or pur (24K). 
 
L’inscription au concours est gratuite et doit être envoyée par écrit le 31 janvier 2014 au plus tard à 
info@orticolario.it. 
 
L'avis complet et toutes les informations relatives sont disponibles sur le site web d'Orticolario au lien suivant 
: http://www.orticolario.it/index.php?pag=165 
 
Orticolario 2014 se tiendra à Villa Erba, à Cernobbio, sur le Lac de Côme, du 3 au 5 octobre 2014. Le 
sens conducteur de la nouvelle édition sera l’odorat. 
Quant à la fleur mise en vedette, ce sera l’Aster, "l'étoile” du jardin. 
 
Informations 
Courriel info@orticolario.it 
Site Internet www.orticolario.it 
Tél. +39.031.3347503 
Retrouvez Orticolario sur : 
Facebook : http ://www.facebook.com/Orticolario 
Twitter : http ://twitter.com/Orticolario 

Informations pratiques 
Adresse : Villa Erba - 22012 Côme - Italie - Italie 
Téléphone : 0039.031.3347503  
Mail : info@orticolario.it 
Site : http://www.orticolario.it 
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