Le Jardin aux 18.000 plantes!

Meise, le 11 septembre 2008
Communiqué

Xième Concours international d’Art floral BFAS
Le voyage de l’eau de la source à la mer

Du 26 au 28 septembre 2008, le Jardin botanique national accueille une joute florale de haut niveau :
la Belgian Flower Arrangement Society y expose en effet son dixième concours international. Le
thème général de cette année est l’eau, les concurrents y font le choix de leur classe : « Perle d’eau »,
« Ressac », « Iceberg », etc.
Le jury provenant de France, d’Italie, de Monaco et de Belgique est placé sous la Présidence
d’Honneur de Sa Majesté la Reine Paola. Le Prix de l’Originalité, de l’Harmonie des Couleurs seront
attribués parmi bien d’autres distinctions, sans oublier le Prix du Jardin botanique national qui
récompensera l’arrangement floral le plus respectueux de l’environnement.
BFAS, une association peu commune
La Belgian Flower Arrangement Society (BFAS) compte 2.000 membres à travers tout le pas. Ceux-ci
réalisent aussi bien des compositions classiques comprenant une profusion de fleurs que des
bouquets sobres, avec une touche d’Ikebana. La Société s’attache à promouvoir la connaissance de
la botanique ainsi que la protection de la nature en général, deux missions qui la distinguent du
monde des compositions florales stricto sensu. Il n’est pas étonnant que les participants au concours
proviennent de différents pays puisque la BFAS est co-fondatrice de la World Association of Flower
Arrangers, son homologue au niveau mondial.
Le Jardin botanique national, un écrin de choix
Avec ses 18.000 espèces végétales, le Jardin botanique national de Belgique constitue l’écrin idéal
pour accueillir une manifestation de ce niveau : les collections extraordinaires de l’institution
participent à la découverte et la conservation des plantes du monde entier, parmi lesquelles les
10.000 espèces exotiques abritées sous le grand dôme de verre du Palais des Plantes. Fleurs
tropicales, fougères arborescentes, plantes carnivores et cactus exubérants enflamment l’imagination
des créateurs et ravissent les promeneurs. Les collections de plein air également, avec les roses
sauvages, les érables de Chine et du Japon, les hêtres centenaires et les résineux sculpturaux, offrent
un tableau magnifique pour la détente ou la créativité.
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Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2008, de 9 h 30 à 18 h, l’exposition est
accessible à tous les visiteurs dans le bâtiment de l’Herbier du Jardin botanique.
Domaine de Bouchout, Nieuwelaan 38 à 1860 Meise (à 3 km de l’Atomium)
entrée : 4 €, + 60 ans, personnes handicapées et étudiants : 3 € ; - 12 ans gratuit
Le ticket d’entrée donne accès à l’exposition et à l’ensemble des collections y compris les
serres (partiellement en rénovation)
Accès : autoroute A 12 Bruxelles-Boom (Anvers), sortie 3 ″Meise″
Bus De Lijn 250 en 251 au départ de Bruxelles, Gare du Nord
Tous renseignements au 02/260.09.70; www.jardinbotanique.be; info@br.fgov.be
Renseignements spécifiques au concours : bfas@skynet.be; Tél. : 09/222.77.07.
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