COMMUNIQUE— Juillet 2014

A DIJON, DU 19 au 29 MARS 2015,
10e EDITION DE FLORISSIMO
L’événement ﬂoral du printemps 2015

E

xposi on ﬂorale parmi les plus pres gieuses d’Europe, la 10e édi on de Florissimo
aura lieu du 19 au 29 mars 2015 à Dijon. Le Service des Espaces Verts de la Ville et
Dijon Congrexpo, coorganisateurs de Florissimo, ont voulu relever le déﬁ et créer un
événement excep onnel, avec un double objec f :
∗

dépayser, surprendre et émerveiller les 200 000 visiteurs a,endus ;

∗

sensibiliser le public à l’extraordinaire biodiversité du monde végétal et à
sa nécessaire préserva on.

Après « la magie de l’eau » en 2010, Florissimo 2015 aura pour thème
« Symphonie de la lumière et du végétal ». Une invita on à découvrir la ﬂore des
cinq con nents de manière originale grâce à une scénographie ambi euse et innovante. La
beauté des ﬂeurs et des plantes sera sublimée par un spectacle son et lumière inédit, intégrant les toutes dernières technologies. Pour mener à bien ce projet, Dijon Congrexpo s’est
assuré le concours et l’exper se de la Direc on des Evénements de la Ville de Lyon, organisatrice de la célébrissime Fête des Lumières.
Au-delà du spectacle, l’exposi on sera « une ode à l’écologie fes ve ». Ce concept fort, ﬁl
conducteur de l’exposi on, se déclinera en trois tableaux :
∗ le paradis méditerranéen, marqué par une forte présence de végétaux (orangers, citronniers, oliviers…), de senteurs et de couleurs vives ;
∗

le paradis humide, exaltant la pureté à travers l’eau ;

∗ clou de l’exposi on, « l’Arche de Noé » réunira la ﬂore des 5 con nents pour
un voyage spectaculaire où des tempêtes déchaînées alterneront avec des moments d’apaisement. Une éblouissante synthèse de la nature et des enjeux de sa
protec on.

Un programme varié d’anima ons sera proposé au public : démonstra ons et ateliers d’art
ﬂoral, conférences, anima ons pour les enfants… Florissimo perme,ra également aux visiteurs de faire leur marché et d’acquérir du matériel et des produits liés au jardinage et à la
ﬂeur.
Heures d’ouverture : de 9h à 21h
Prix d’entrée : 20€ - tarif réduit : 17€ (groupes cons tués + 20p., personnes de plus de 65 ans, jeunes de 12 à 25 ans, familles nombreuses, adultes handicapés ( tulaires de la carte d’invalidité à 80%), – Tarif enfants de 5 à 11 ans : 6€ - groupes
scolaires : 5€ (par enfant et par accompagnateur) – gratuit pour les enfants accompagnés en-dessous de 5 ans
Tarif réduit pour toute entrée après 17h : 17€ pour le plein tarif et 15€ pour le tarif réduit
Contact : DIJON CONGREXPO – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com – www.ﬂorissimo.fr

