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STEFANO PASSEROTTI ET ANNA PIUSSI : 
D'ORTICOLARIO A LA MEDAILLE DE BRONZE 

DU CHELSEA FLOWER SHOW 
 

Le “jardinier courageux” d'Orticolario Stefano Passerotti et la garden designer Anna 
Piussi participent avec leur projet “The Sonic Pangea Garden” à la centième édition du 
Chelsea Flower Show de Londres, l'une des manifestations de floriculture les plus 
importantes du monde, et ... remportent la Médaille de Bronze ! 

Réalisé par Passerotti - qui a coordonné le groupe des créatifs d'Orticolario 2012 - et par Anna 
Piussi - lauréate l'année dernière de la catégorie “Meilleur aménagement de jardin -, ce projet 
fait partie d'une liste restreinte de propositions admises au Chelsea Flower Show dans la 
section “Fresh Gardens” consacrée aux œuvres les plus originales et les plus inédites. 

“The Sonic Pangea Garden” s'inspire du mythe classique : il s'agit d'une forêt enchantée 
tapissée de plantes. Une clairière au cœur du bois sacré révèle un autel consacré au dieu des 
bois, Pan, et une chaise longue circulaire sacrée à Gaïa, la Terre Mère. 

Mais ce n'est pas tout : le fond sonore de "The Sonic Pangea Garden" est du compositeur 
Francesco Mantero, qui a réalisé les fonds sonores d'Orticolario 2012 et remporté la mention 
spéciale. 

Les structures de la chaise longue et de l'autel sont, quant à elles, réalisées par la compagnie 
FDM F.lli Mazzola, qui collabore depuis toujours avec Orticolario et présente, sous la marque 
iFlame, à chaque édition des nouveautés sur les bio-torches dans les projets de  Francesco 
Mazzola.

À l'occasion d'Orticolario 2013, en effet, iFlame réalisera les atmosphères de "Eau et Feu dans 
la Darse". 

La cinquième édition d'Orticolario se tiendra du 4 au 6 octobre à Villa Erba, sur le lac de 
Côme, et encouragera les visiteurs à commettre - sans freins et sans remords - "des péchés 
de gourmandise au jardin". 
 
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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