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ORTICOLARIO 
Pour un jardinage évolué 

 
Cinquième édition 

Villa Erba, Cernobbio (Lac de Côme) 
4 – 5 – 6 octobre 2013 

 

DES PECHES DE GOURMANDISE AU JARDIN 
 

“FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-METRAGE BOTANIQUE” 
Seconde édition 

 
Orticolario a lancé la seconde édition du Festival International du Court-métrage 
Botanique, sur le thème “Le sens de Dahlia” : jusqu'au 23 août, professionnels et amateurs 
de vidéo et de botanique, mais aussi vidéo-artistes, pourront envoyer des court-métrages d'une 
durée maximum de 8 minutes qui - à travers une approche émotionnelle, expérimentale, 
scientifique, historique ou philosophique - documentent et expriment le mieux la vaste 
symbolique liée à cette fleur. 
 
Le Festival est ouvert à des œuvres provenant du monde entier qui, une fois 
sélectionnées, seront présentées au cours de la cinquième édition d'Orticolario, du 4 au 
6 octobre à Villa Erba, sur le Lac de Côme. 
 
Au vainqueur du Festival - déclaré par un Jury composé d'experts du secteur 
cinématographique, audiovisuel et botanique - sera décerné un prix d'une valeur de €       
3 000.
Des mentions spéciales seront en outre décernées si d'autres œuvres que la gagnante 
s'avèrent d'un intérêt particulier. 
 
Pour pouvoir participer au Festival, l'œuvre vidéo devra obligatoirement présenter la 
documentation effective d'une ou de plusieurs variétés de Dahlias qui devront en être 
l'élément protagoniste. 
 
Le Festival est organisé en collaboration avec OLO Creative Farm et Aperitivocorto. 
 
Pour plus d'informations sur le Festival : 
info@orticolario.it - Tél. +39.031.3347503 . Fax +39.031.340358 
ou 
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info@olocreativefarm.com - Tél. +39.031.3100851 
 
Pour télécharger le Règlement : 
http://www.orticolario.it/lib/File/Regolamento_Festival_Orticolario_2013_FR.pdf
Pour télécharger le formulaire d'inscription : 
http://www.orticolario.it/lib/File/Scheda_iscrizione_Festival_Orticolario_2013_FR.pdf

Informations : 
Courriel info@orticolario.it
Site Internet www.orticolario.it
Tél. +39. 031.3347503 
Retrouvez Orticolario sur Facebook : http://www.facebook.com/Orticolario
et Twitter http://twitter.com/Orticolario
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