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ORTICOLARIO 2014 pour un jardinage évolué

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Le voyage de la sixième édition d'Orticolario à travers le sens de l'odorat et le jardin, vécu comme une
expérience des sens s'est conclu dimanche 5 octobre avec plus de 28 000 visiteurs.
Un succès sans précédent qui – commente Moritz Mantero, président d'Orticolario – "nous comble de fierté
tout en suscitant un souci voilé car il ne sera pas facile de dépasser à l'avenir la qualité et les chiffres de
cette édition". "Un succès – continue Mantero – certainement dû au mariage inédit de l'excellence
floropépiniériste basée sur le modèle anglais, où le Chelsea Flower Show est de fait notre principale source
d'inspiration, et les caractéristiques typiquement italiennes de beauté et d'élégance qui font d'Orticolario un
évènement unique en son genre et reconnu au niveau international".
Orticolario, et donc Anna Rapisarda, ont entre autres reçu de Jaap Kras, directeur de Floraculture
International, le prix international FloraForever pour la meilleure image promotionnelle en 2013, en présence
de Bruno Corda, Préfet de Côme, d'Antonella Bellomo, Préfet de Lecco, et de Paolo Furgoni, maire de
Cernobbio.
Curiosité de cette édition: le baptême d'une nouvelle variété de Sedum cristata, unique au monde, dédiée à
Arturo Croci, expert en floriculture et membre du Comité d'Orticolario, qui s'est récemment vu décerner au
Miflor de Padoue le Prix à la Carrière.
Grand succès pour les évènements en programme, des présentations de livres aux ateliers pratiques, aux
démonstrations botaniques, aux Tables Rondes Parfumées ; les laboratoires pour enfants ont en particulier
vu passer plus de 3 000 petits aspirants jardiniers.
L'évènement 2014 désormais classé, le Comité Stratégique s'est déjà attelé à la préparation de la septième
édition, qui se tiendra du 2 au 4 octobre 2015 et aura comme sens conducteur le toucher.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e il contenuto dell’articolo appartengono ai legittimi proprietari

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

foglio

15/10/2014

2/2

Parmi les prix décernés par le Jury Jardins, Biolabyrinthus (France) de Corinne Détroyat et Claude Pasquer
et Garden Bedetti a gagné le prix "Stampa", pour un jardin qui raconte, communique et fait naître des
émotions.
Site internet : http://www.orticolario.it
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