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Orticolario 2014 : escapade horticole sur le
lac de Côme

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

EN IMAGES - Quoi de mieux, en ce beau début d'automne, qu'une virée
sur le lac de Côme? La 6e édition d'Orticolario, la grande fête des
plantes du nord de l'Italie se tient, en effet, ce week-end à Cernobbio,
dans le parc de la prestigieuse Villa Erba où vécut la mère du grand
cinéate italien, Luchino Visconti. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Si les fêtes des plantes de Courson ou de Saint-Jean de Beauregard se tenaient en Italie, ce
serait… sur les rives du lac de Côme, à Cernobbio. C'est là, en effet, que les amoureux des jardins
d'Italie mais aussi de France et de Suisse, toute proche, se donnent rendez-vous ce week-end, à
partir de vendredi, pour la 6e édition d'Orticolario.
La renommée de cette grande exposition florale, organisée dans le vaste parc de 10 hectares de
la Villa Erba, ne cesse de croître. Expositions de pépiniéristes transalpins et étrangers, jardins à
thème, rencontres, tables rondes, colloques, ateliers de découverte pour adultes et enfants
figurent au programme de cette année, avec l'odorat comme fil rouge.
BioLabyrinthus
Un concours international, promu par les organisateurs d'Orticolario, a primé 13 paysagistes.
Exposées dans le parc, leurs créations pourront être admirées par les visiteurs pendant les 3 jours de
la manifestation. Parmi eux, deux Français, Corinne Détroyatet Claude Pasquer, revisitent le genre
classique du labyrinthe dans leur jardin éphémère,BioLabyrinthus.
Bien que n'ayant pas participé à ce concours, Frederico Giacomarra, lauréat de plusieurs prix dont
celui du MoMA (Museum of Modern Art) de New York, présentera Empathy Garden, une
création encore plus audacieuse car interactive.
Comme si le programme de la manifestation n'était pas assez alléchant, les créations d'architectespaysagistes réputés sortent, pour la première fois, des limites du parc de la villa Erba pour s'installer
ici et là, à Côme et à Cernobbio, invitant les visiteurs à une sorte de chasse au trésor, le plan à la
main et les yeux émerveillés.
Décor de film
L'arrivée en ferry après la traversée du lac de Côme est une attraction en soi (gratuite pour les
visiteurs d'Orticolario). La Villa Erba, merveilleux palais classique du XIXème siècle, appartenait à
la mère du célèbre cinéaste Luchino Visconti. L'imposante demeure conserve, comme dans un
décor de film, son luxueux mobilier de jadis. Ses portes s'ouvriront aux chanceux qui seront
parvenus à réserver une table aux dîners organisés les 3 et 4 octobre au soir. Avec inclus, dans la
meilleure tradition italienne, un apéritif servi au soleil couchant, face au lac, à la Bollicineria (bar à
bulles).
Orticolario 2014 - Villa Erba, Largo Luchino Visconti 4 - 22012 Cernobbio (Co) Italie
Vendredi 3 et Samedi 4 octobre de 9h à 19h30, Dimanche 5 octobre de 9h à 19h
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