
 



« REFLETS » D’ORTICOLARIO 

AUX JOURNÉES DES PLANTES DE CHANTILLY 

 
Du 19 au 21 mai, Orticolario est à nouveau en France dans le parc du Domaine de 

Chantilly. L’installation « Reflets » réunit jardin et contemplation, pour une rencontre 

entre l’homme et la nature. 

 

Le jardin est un espace de l’âme, un temple où l’homme côtoie le sacré, où il s’unit au 

mystère du monde et entre en contact avec le cosmos. Inspiré par cette idée, 

Orticolario, événement transalpin dédié à la passion du jardin et à sa capacité à 

transmettre émotion et beauté, participe pour la deuxième fois au plus prestigieux 

rendez-vous du jardinage français, les Journées des Plantes de Chantilly, du 19 au 21 

mai 2017. 

 

Pour cette édition, Orticolario présente l’installation « Reflets » née de la rencontre 

entre différents talents. Au centre du jardin se dresse une structure en acier satiné en 

forme de cube sans parois. Seuls les contours sont présents, comme dessinés, et le 

plafond, en miroir, dévoile une ouverture, comme une fenêtre dans le ciel. Au cœur 

de la structure, un bassin carré rempli d’eau crée une nouvelle surface réfléchissante 

capable de capter les couleurs du ciel, des arbres, des feuilles, de la lune. Le carré et 

le cube, symboles de perfection, se confondent dans l’eau, qui reflète à son tour le ciel. 

Un jeu de miroirs, de reflets et de formes géométriques transforment cet espace en 

lieu de réflexion, de méditation, un « temple » où se retrouver et contempler la nature 

environnante. 

Dans ce jardin formel conçu par Carla Testori, les géométries se composent et 

décomposent dans le feuillage des azalées satsuki du Lac Majeur de Paolo Zacchera, 

alors que des jeux de perspectives et des miroirs modifient et amplifient la perception 

des espaces. Entourés par de majestueux cyprès chauves Taxodium distichum, des 

jardins aquatiques flottants de Valerio La Salvia installés dans le charmant Lac des 

Cygnes du Parc du château complètent l’installation. 

« Reflets » est à la fois jardin et contemplation, rencontre entre l’homme et la nature. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES 

 

Orticolario est un événement dédié à la passion du jardin et de la nature sous toutes 

ses expressions et ses formes. Le théâtre de la manifestation est le parc historique de 

la Villa Erba à Cernobbio, une villa du XIXe siècle sur les rives du lac de Côme, en 

Italie, qui fut aussi la demeure de Luchino Visconti. Point central d’Orticolario : les 

jardins aménagés dans le parc, inspirés par un thème et sélectionnés par le concours 

« Spazi Creativi » (Espaces Créatifs) par un jury composé de membres de différentes 

nationalités dont le lauréat se voit décerner le prix « La foglia d’oro del Lago di 

Como » (La feuille d’or du Lac de Côme). Le thème d’Orticolario 2017 sera la lune, 

la fleur à l’honneur sera le fuchsia. L’événement est complété par une large offre de 

plantes et de fleurs proposées par des pépiniéristes nationaux et internationaux, par 

un calendrier riche en rencontres et débats. Les bénéfices de la manifestation sont 

destinés aux associations du territoire de Côme engagées dans le champ social. En 

2016, le nombre d’exposants et de visiteurs étrangers, venant notamment de France, 

Suisse alémanique et Angleterre, a sensiblement augmenté. 

 
ORTICOLARIO EN CHIFFRES 
 
25.000 visiteurs dont 3.000 enfants 
20% de primo-visiteurs 
200 journalistes attendus dont 10% étrangers 
270 exposants 
Age de référence des visiteurs 25-50 ans 
 
 



COUP D’ŒIL ORTICOLARIO 2017 
29 septembre - 1 octobre 2017 Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como 
Infos visiteurs : tel. +39 031 3347503, email: info@orticolario.it 
Website: www.orticolario.it 
Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario 
Twitter: http://twitter.com/Orticolario 
Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13 
YouTube: Orticolario 
Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home 
 
Contact presse France 
MYRA tél. +33 1 40 33 79 13  
Yannick Dufour / Pauline Arnoux / Margherita Mantero / myra@myra.fr 
Contact presse Italie 
Daniela Stasi tél. +39 366 1452897 / press@orticolario.it 






