Communiqué de Presse • 12 Mars 2015
Chaque année, la Foire de Tours propose
un thème original à ses 250 000 visiteurs.
En 2015 elle mettra en avant
les "Fleurs & Jardins d'ici et d'ailleurs",
une thématique en osmose avec sa région,
"La Touraine, jardin de la France".

Récompensée en 2014 d'une Fleur d'or pour la qualité de ses espaces verts, capitale de la Touraine, Jardin de la France, agrémentée d'un marché aux fleurs âgé de près de 150 ans dont l'importance le place au deuxième rang derrière celui de Nice, dotée
d'une tradition horticole séculaire, la ville de Tours se devait en 2015 de choisir pour sa foire annuelle un thème en rapport avec
ses… racines.
C'est donc sous le signe des Fleurs & Jardins d'ici et d'ailleurs que la Foire de Tours, organisée par Tours événements, se déroulera
du 1er au 10 mai prochain.
En intégrant entre autres, un chapiteau entièrement dédié à l'Asie, la thématique 2015 fera le lien avec la tradition de la Foire de
Tours qui accueille régulièrement les représentants de pays généralement liés à la ville de Tours par des accords de jumelage.

La fleur d'or
Nous connaissons tous les panneaux jaunes à fleurs rouges qui sont placés à l'entrée de certaines villes françaises. Attribués par
le Conseil National des Villes et Villages fleuris, ils indiquent que la commune a été distinguée pour la beauté de ses décors floraux,
mais pas seulement : le label "prend également en compte la créativité et l’originalité du fleurissement, l’harmonie des compositions, les méthodes douces d’entretien, la gestion de l’eau, le patrimoine arboré, la propreté de la ville, les actions de communication auprès de la population, les techniques employées en matière de développement durable…"
Au cœur de la Vallée de la Loire, Tours a toujours été réputée pour ses espaces verts. Les "quatre fleurs" lui
ont été attribuées par le conseil depuis longtemps. La Fleur d'or, récompense suprême, n'est attribuée qu'à
quelques villes chaque année (cinq seulement en 2014) alors que 15 000 communes participent au concours, ce qui souligne encore le travail des équipes municipales chargées du fleurissement de la ville.
Le choix du thème 2015 permettra donc également de rendre hommage au travail de ces équipes qui, tout
au long de l'année, créent et entretiennent les espaces verts municipaux et qui apporteront tout leur savoirfaire pour la création et l'entretien de ceux spécialement conçus à l'occasion de la Foire de Tours.

Les jardins des châteaux sur le "chemin de Loire"
Sur le terrain du Parc des Expositions, un chemin sera créé, au fil duquel les visiteurs pourront découvrir les Fleurs & Jardins d'ici et d'ailleurs.
Chemin de sable, dessiné à l'image du cours de la Loire, avec ses méandres et ses îles, il
conduira d'un jardin de château à un autre.
Sur une surface de 90 m² chacun, plusieurs châteaux réputés de la vallée de la Loire
récréeront un mini-jardin en rapport avec celui qui agrémente le véritable monument :
Villandry (célèbre pour ses parterres composés de légumes), la Bourdaisière (et son conservatoire de la tomate qui compte 650 variétés), Azay-le-Ferron (dont le parc abrite essences rares,
roses et fruits anciens), Azay-le-Rideau (un jardin d'eau romantique), Valençay, Valmer (la viticulture)
et le Rivau (une topiaire, sculpture végétale).
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Le chemin traversera aussi un vrai marché aux fleurs, réplique de celui qui se tient depuis 1874 sur le boulevard Béranger, en
centre-ville, deux fois par semaine. (Rappelons que le marché aux fleurs de Tours est le deuxième en importance après celui de
Nice).
Le parcours s'achèvera sous un second chapiteau où sont prévues diverses animations, préparées par des fleuristes de renom :
Jean-Louis Anxoine, Meilleur Ouvrier de France et recordman du monde de la composition florale, Dominique Beauchesne. Des
défilés de bouquets, des présentations de bonzaïs mais aussi des espaces de vente (fleurs, accessoires de jardinage…) y auront
leur place et permettront aux nombreux amateurs d’art floral d’y trouver conseils, idées et ...
L'établissement d'enseignement agricole Tours-Fondettes Agrocampus, la Société Horticole de Touraine et les Jardins Familiaux
de Tours seront également associés à la création de jardins devant le chapiteau.
Le mercredi, un défilé de trois cents enfants, venant des centres de loisirs de la ville, costumés sur le thème des fleurs & des
jardins, parcourra le "chemin de Loire".
Enfin d’autres espaces seront répartis sur le site de la Foire de Tours et en particulier, un jardin devant le podium de la Région
Centre et de France Bleu Touraine où se dérouleront régulièrement des animations (qui seront développées dans un futur communiqué).

L'Asie en son jardin
La ville de Tours est liée à plusieurs villes d'Asie par le biais de jumelages ou d'accords de coopération. C'est
notamment le cas de Luoyang en Chine et de Takamatsu au Japon.
Le jardin asiatique est très apprécié en tant qu’objet contemporain et inspire aujourd’hui les plus grands
noms de l’architecture et de la conception. Ce mouvement s’est progressivement diffusé à travers la culture
française si bien qu’il semble tout à fait intégré dans l’inconscient collectif. En outre, les Français ont toujours
eu un attachement singulier au jardin. En ce sens, il existe une grande proximité entre la France et l’Asie.
La thématique de la Foire de Tours 2015 est donc naturellement l'occasion de mettre en avant ces liens,
donnant tout son sens au thème des Fleurs & Jardins d'ici et d'ailleurs.
Un chapiteau de plus de 500 m2 accueillera l'Asie dans un décor conçu par Yves Kneusé, architecte spécialisé en muséographie et scénographie. Dans un écrin de bambous, plusieurs
espaces seront autant de villes en modèle réduit : Tours, Luoyang et Takamatsu.
Un aménagement "zen" mettra en valeur l'esprit floral. Takamatsu évoquera le Ritsurinkoen, son jardin historique, datant du début du XVIIe siècle et considéré comme l’un des
plus beaux jardins du Japon.
La pivoine, dont Luoyang est la capitale mondiale, aura une place de choix : en Chine, elle
est le symbole de la richesse et de l'honneur. Il est à souligner que pour obtenir des pivoines
fleuries lors de la Foire de Tours, les services municipaux devront les travailler spécifiquement
pour en décaler la date de floraison ! Les fleurs seront importées depuis Luoyang par un producteur chinois, M. Huo.
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Le chapiteau consacré à l’Asie proposera également un salon de thé (sucré et salé) et une scène où diverses attractions sont programmées :
• Calligraphie
• Taiji (art martial traditionnel chinois) et qi gong (gymnastique traditionnelle)
• Gong Fu (cérémonie du thé)
• Origami et kirigami (pliages de papier)
• Poupées kokeshi (poupées en bois)
• Ikebana (art des fleurs)
• Cerfs-volants, par M. Pan, maître spécialiste dans la confection de cerfs-volants traditionnels chinois.

Entretien avec Serge Babary, Maire de Tours
“La Foire de Tours est l'un des événements économiques importants de la ville et de la région avec 250 000 visiteurs environ dont beaucoup viennent d'autres départements. Sa qualité est confirmée par la fidélité d'une grande partie des 700 exposants qui lui sont très
attachés.
Le Village Gastronomique et le Marché Gourmand sont particulièrement appréciés, dans une ville où la culture
de la gastronomie et du vin sont historiquement développées. Ce sont des éléments importants du projet "Tours,
cité internationale de la gastronomie" que nous mettons en place. Il faut se rappeler à ce propos que l'UNESCO
a inscrit la ville au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Traditionnellement, un thème est choisi pour la foire, en rapport avec les villes auxquelles Tours est unie par un
jumelage. Le choix de 2015 respecte cette tradition puisque nous accueillerons l'Asie avec Luoyang en Chine et
Takamatsu au Japon. Mais nous y ajouterons les fleurs et jardins, tout particulièrement parce que Tours a reçu
en 2014 la "Fleur d'or" du Conseil National des Villes et Villages fleuris. Sans oublier que Tours est la capitale
du "Jardin de la France". Ce double thème est naturel puisque Luoyang est la capitale de la pivoine,
dont elle propose quelque trois mille types différents, et que Takamatsu possède l'un des plus beaux
jardins du Japon.
Dans ce cadre, nous aurons l'honneur de recevoir l'ambassadeur de Chine en France, M. Zhai
Jun, et le maire de Luoyang.
Nous avons aussi la volonté de valoriser le marché aux fleurs de Tours, dont la tradition perdure malgré la concurrence de nouveaux types de commercialisation.
Enfin, ce sera l'occasion pour l'équipe municipale de saluer le travail du service des espaces verts
de la ville grâce auquel Tours a été distinguée. Nos jardiniers disposeront d'un espace pour faire
la démonstration de leurs diverses activités.
Pour présenter en détail le projet, nous organisons un point presse le 19 mars 2015 à 9h00 dans la salle
de l’Igloo du Parc des Expositions de Tours"
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Denis Schwok, Président du directoire de Tours événements
“La Foire de Tours est l’occasion pour les 250 000 visiteurs de découvrir 50 000 m2 de choix et de nouveautés dans de nombreux secteurs
d’activités. C’est également l’occasion pour beaucoup de profiter du Village Gastronomique et de déguster entre amis, en famille ou
entre professionnels, des vins ou des mets de toute la France et d’aller faire un tour à la Fête Foraine.
Mais La Foire de Tours ne serait pas la Foire de Tours si elle ne permettait pas à ses visiteurs de s’évader de leur quotidien. C’est ce qui
guide, chaque année, notre choix du thème avec le Maire de Tours. Cette année, nous avons décidé de choisir “Fleurs & Jardins d’ici et
d’ailleurs”. Ce sera l’occasion pour tous, Tourangeaux ou visiteurs des autres départements de découvrir ou de redécouvrir le marché
aux fleurs qui est le deuxième de France, les Châteaux de la Loire... et des espaces aménagés avec les services municipaux de Tours qui
ont obtenu la Fleur d’Or en 2014.
Le dépaysement sera également présent dans le chapiteau consacré à l’Asie qui a été décrit précédemment.
En plus, la date à laquelle se tient la foire, le mois de mai, se prête particulièrement à la floraison printanière.
Ce thème représente également pour Tours événements une continuité puisque nous donnons rendez-vous mi-septembre à tous les
acteurs de l’Univers de la Fleur au VINCI à l’occasion de Novafleur, salon réservé aux professionnels qui se tiendra à Tours pour la
troisième année consécutive.
J’en profite également pour vous annoncer la naissance du Concours Mondial des Fleuristes de Tours qui
aura lieu le deuxième week-end de septembre. Ce concours se déroulera sur différents espaces dans et autour du
VINCI.
Ce sera l’occasion pour tous, Grand Public comme Professionnels, d’assister en direct aux épreuves et de pouvoir
admirer le savoir-faire de candidats du monde entier. J’ai bon espoir d’ailleurs que l’Asie soit bien
représentée mais seul le jury indépendant, composé de personnalités reconnues, a légitimité pour
déterminer les 10 candidats finalistes, la clôture des inscriptions étant prévue le 30 avril. Nous ne
connaîtrons la nationalité des candidats sélectionnés que courant mai. Vous pourrez les découvrir
dans la presse, sur le site internet qui va être mis prochainement en ligne(mondialdesfleurs.com)
et bien sûr dans le Journal de Tours événements.
Pour en revenir à la Foire, j’espère comme chaque année accueillir de nombreux visiteurs,
j’espère qu’ils passeront un agréable moment au Parc des Expositions et qu’ils apprécieront
notre travail en collaboration avec les services de la ville de Tours sur ce thème 2015 des Fleurs
& Jardins d’ici et d’ailleurs.”
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Informations pratiques :
• Parc des Expositions de Tours
• Entrée & parking gratuits
• Dates : Du 1er au 10 mai 2015
• Horaires d’ouverture : 10 h à 20 h
• Village Gastronomique : 10 h - minuit (1h du matin le samedi et veille de jours fériés).
• Accès parkings gratuits : avenues Jacques Duclos et Camille Chautemps.
• Parking personnes à mobilité réduite : accès parking visiteurs P1.
• Renseignements : 02 47 32 37 10 • infoparc@tours-evenements.com
• Organisation de la Foire de Tours : Saem Tours événements.
• Site Internet : www.lafoiredetours.fr
• Fête Foraine à proximité

Contact Presse
Foire de Tours
Eric Scicluna • +33 (0)2 47 465 465 • presse@lafoiredetours.fr
www.lafoiredetours.fr/presse.html
Attachée de Presse du Maire de Tours
Marina LAGELLE • +33 (0)6 70 68 70 11 • m.lagelle@ville-tours.fr
www.tours.fr
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