La compétition

Chaque discipline a ses compétitions, ses grandes échéances, où se
rencontrent les meilleurs dans leur domaine.
En matière d’art floral, la Coupe du Monde des fleuristes Fleurop
Interflora est le plus prestigieux des trophées.
C’est la récompense
suprême de l’art floral. Elle
voit se confronter des talents
du monde entier dans le
cadre d’une compétition
spectaculaire mêlant
créativité, empreinte
culturelle, maîtrise
technique, sensibilité
artistique et grain de folie !
Après Berlin en 2015, c'est Philadelphie qui
accueillera la prochaine édition en mars
2019.
Une trentaine de designers floraux du monde
entier sélectionnés dans leur pays d’origine
s’affronteront dans le cadre de l’événement
floral le plus important des Etats-Unis
accueillant plus de 250 000 visiteurs : le PHS
Philadelphia Flower Show.
A l’issue de quatre épreuves, dont 3 préparées
dans leur pays d’origine, ils devront obtenir
assez de points pour faire partie des dix
sélectionnés pour la demi-finale, puis des cinq
finalistes !
Il n’en restera qu’un ! Qui sera le successeur
d’Alex Choi ?

Historique

La sélection française

Qui de mieux placé que Gilles Pothier, fleuriste à Paris, Meilleur Ouvrier de France,
Champion du monde 1997 et Président d'Interflora pour animer la sélection
française ?
Les candidats français, Vainqueurs de la Coupe Espoir Interflora, de l’Oscar des jeunes
fleuristes, champions de France, Meilleur Ouvrier de France, vainqueurs de grandes
compétitions nationales et internationales à la fois artisans, artistes, créateurs se sont
affrontés dans le cadre du Salon Jardin Jardins à Paris, sur une journée haute en couleurs
dans le cadre d’épreuves spectaculaires et originales imaginées par Gilles Pothier.
Une épreuve libre, préparée en amont et fleurie sur le lieu de l’événement, leur a permis de
mettre en avant leur univers ! Le thème ? Une table à créer et fleurir dans le cadre d’un dîner
en tête-à-tête…
Grâce à 2 épreuves surprises, que les candidats ont découvertes sur place, ils ont pu
montrer l’étendue de leur technicité et leur maîtrise esthétique. Ont ainsi vu le jour des
créations étonnantes et poétiques autour du bouquet et d’un collier floral !

Le jury

4 fleuristes renommés, sous la houlette de Gilles Pothier, ont eu la mission d’évaluer les
travaux de chacun des candidats, de façon anonyme.
Gil Boyard, ténor de la création végétale, Meilleur Ouvrier de France, il a représenté la
France lors de la Coupe du monde des fleuristes à Shanghai, en Chine en 2010.
Daniel Lievin, organisateur et jury du concours du Meilleur Ouvrier de France, Meilleur
Ouvrier de France 86, Oscar des jeunes fleuristes 75, finaliste de la coupe de France en
1976.
Isabelle Minini, fleuriste indépendante depuis 30 ans et Meilleur Ouvrier de France 1997,
elle est une des femmes les plus titrées de France en art floral.
Gilles Pavan, expert en création végétale, animateur de l’émission « C’est le bouquet »,
vainqueur de la toute première Coupe Espoir Interflora en 1992, juge du prestigieux
concours de Meilleur Ouvrier de France. Depuis une dizaine d’années, il enseigne ses
propres techniques aux professionnels de son milieu.

And the winner is…

Hervé Frézal est pratiquement né dans une boutique
de fleurs… Sa mère, fleuriste depuis plus de 50 ans,
a transmis sa passion à ses deux fils.
Décidé à perpétuer la tradition familiale, Hervé commence à travailler dans la boutique
familiale, puis découvre l’adrénaline des compétitions et vise l’excellence : champion de
France en 2005, il obtient le titre de « Meilleur Ouvrier de France 6 années plus tard, en
2011.
En parallèle, il développe une activité de démonstrateur floral pour "Smithers-Oasis" et la
"SICA", Marché aux fleurs de Hyères. Ses démonstrations l’envoient en Nouvelle Zélande,
Australie, Chine, aux USA…
En 2010, il est choisi, avec Gilles Pothier, pour animer une émission sur M6 : "L'Espoir de
l'année".
En 2017, il publie son premier ouvrage, « Double Face », en association avec la fleuriste et
Meilleur Ouvrier de France Charline Pritscaloff. A travers ce livre, ils souhaitent confronter
leurs styles : rondeur, générosité et fantaisie pour
Charline, angles droits et lignes épurées pour Hervé.
Avec son équipe en boutique, il décore les villas et
yachts les plus prestigieux de la Côte d’Azur.
Sélectionné parmi les meilleurs fleuristes de la jeune
génération, il représentera la France lors de la Coupe
du Monde, accompagné par Julian Tonnellier,
fleuriste Meilleur Ouvrier de France à Paris et déjà
assistant officiel du candidat français lors de la
dernière Coupe du Monde Interflora de Berlin en
2015.

And the winner is…

Réalisations de Hervé Frézal
lors de la Sélection
pour la Coupe du Monde

Les autres candidats

Liste en cours…

Les épreuves
“En architecture pure, le
moindre détail doit avoir
un sens ou un but.” –
Augustus W. N. Pugin

“Lorsque la couleur
atteint la richesse, la
forme atteint sa
plénitude aussi.” – Paul
Cézanne
On dit que la couleur
parle toutes les langues.
Dans cette épreuve,
vous êtes invité à créer
un bouquet lié à la main
qui parle à un
observateur et
démontre que la couleur
et la lumière sont
indissociables. Vous
devez illustrer comment
la lumière crée la
couleur dans la nature.

“L'amour ne reconnaît
aucune barrière. Il saute
des obstacles, franchit
des clôtures, traverse
les murs pour arriver à
sa destination, plein
d'espoir.” – Maya
Angelou
Les fleurs ont le pouvoir
de transformer des vies.
Dans cette épreuve,
vous devez créer une
table entière pour deux
qui interprète cette
transformation de
changement dans la vie
à travers l'amour et
l'espoir. Vous devez
produire une
composition unifiée où
le pouvoir de l'amour
est mis en évidence à
travers les fleurs.
De plus, le design
devrait stimuler au
moins 4 des 5 sens
humains.

Les prochaines échéances



Août 2018 :
Réception des sujets de la Coupe du Monde : 3 épreuves à travailler en amont de la
compétition et à fleurir sur place, 1 épreuve surprise à découvrir le jour de la
compétition.



Septembre 2018 :
Constitution de l’équipe de France autour du candidat officiel et de son assistant :
anciens candidats à la Coupe du Monde, Meilleurs Ouvriers de France, etc.



D’octobre 2018 à Janvier 2019 :
Réunions de préparation des épreuves libres. Recherche de sponsors.



Janvier / février 2019 :
Organisation et logistique en France (envoi des structures et végétaux par bateau
et/ou avion, etc.).



Février / Mars 2019 :
Arrivée à Philadelphie, réception des structures et végétaux. Début de la compétition.

La société Interflora


Interflora France est, depuis plus de 70 ans, le leader de la livraison de fleurs en France.
Plus de 5 000 fleuristes créateurs en France et 45 000 dans le monde livrent des fleurs
partout en France et à l’étranger.

La marque propose une collection de plus de près de 300 bouquets ou de compositions pour
toutes les occasions. Ces réalisations sont le fruit d’un long travail de réflexion et de
concertation de fleuristes créateurs avec comme lignes directrices l’amour du travail bien fait,
le travail du produit floral, l’harmonie des couleurs et la qualité de la réalisation.
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