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Huitième édition 

L’ÉVEIL 
Villa Erba, Cernobbio (Lac de Côme) 
 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE  
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 
 
 
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre se tiendra la huitième édition d’Orticolario, un 
événement dédié à la passion pour le jardin et à ses capacités à… transmettre des émotions… en exprimant 
beauté et élégance. À la Villa Erba (Cernobbio, Lac de Côme), c’est le sixième sens qui nous guidera.  
Le titre de cette édition est : "L’Éveil". 
 
Le soutien officiel d’Orticolario 2016 est Generali Assurances (Agence Générale de Côme). 
 

LE SIXIÈME SENS 
Il existe un sens profond dans chaque être humain, un sens qui se situe au-delà de la perception des 
phénomènes physiques et qui permet de sentir la force vitale de la nature, qui entoure, inspire, séduit et 
procure du plaisir. C’est le sixième sens : la magie qui éveille les émotions et invite à les écouter, qui ouvre 
le dialogue entre l’homme et la nature et développe la conscience de ce que le monde végétal représente.  
http://orticolario.it/il-senso-del-2016/ 
 

LA FLEUR À L’HONNEUR 
La fleur mise à l’honneur pour cette huitième édition est l’Anémone, la fleur du vent. 
Le nom générique Anémone, qui vient du grec ánemos (άνεμος, vent), a été utilisé pour la première fois 
par Théophraste, philosophe et botaniste grec.  
La famille des Anémones comprend plus de 120 espèces herbacées vivaces, avec des racines 
rhizomatiques, tubéreuses presque toutes rustiques.  
Plus de vingt variétés automnales d’anémones ont été sélectionnées et conservées par Vivai Priola (Trévise) 
pour les plates-bandes du Parc de la Villa Erba pour Orticolario 2016. 
http://orticolario.it/il-fiore-del-2016/ 
 

LE PRIX "POUR UN JARDINAGE ÉVOLUÉ" 
Cette année, ce prix sera attribué au paysagiste espagnol Fernando Caruncho "pour l’harmonie qu’il 
confère à ses projets de paysage, dans les contextes les plus divers, en tissant toujours des liens stimulants 
entre philosophie et art des jardins, histoire et botanique, culture et nature". 
Le prix lui sera remis vendredi 30 septembre à 11h. 
Il est réalisé par iFlame en collaboration avec HortensiaGardenDesigners. 
http://web.fernandocaruncho.com 
 

PSIDIUM GUAJAVA L. “MORITZ MANTERO“ 
Orticolario et Vivai Torre présentent en avant-première Psidium guajava L. “Moritz Mantero“, une 
mutation compacte et naine d’un goyavier obtenue il y a environ 15 ans par Vivai Torre (Milazzo, 
Messine). Natale Torre l’a soigneusement sélectionnée, sans jamais la mettre sur le marché, en attendant 
le bon moment, qui est arrivé à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de Moritz Mantero, président 
d’Orticolario. Psidium guajava L. “Moritz Mantero“ sera en vente devant le Pavillon Central.  
http://orticolario.it/psidium-guajava-l-moritz-mantero/ 

 
LA BIÈRE “SIXIÈME SENS“ 
Parmi les nouveautés d’Orticolario 2016, on pourra déguster la bière “Sixième Sens“, en pression à  
l’espace Birrificio Italiano et en bouteille dans différents points de restauration et bars du salon. 
“Sixième Sens“ est une bière pensée par Orticolario et réalisée par Birrificio Italiano (Lurago Marinone – 
Côme) pour célébrer la fête de la beauté et de la nature. Bière de blé d’inspiration allemande elle est 
produite avec ajout de karkadé (hibiscus) et de poivre rose. Elle est rafraîchissante, simple et complexe à 
la fois, délicate et intense comme la plus somptueuse des fleurs. 
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DANS LE PAVILLON CENTRAL : "KOSMOS" DE VITTORIO PERETTO 
Le cercle. Symbole de la totalité, du tout, du cosmos, le verre s’émiette et se transforme en une nouvelle 
matière. D’un tapis herbeux naissent des îlots de vivaces, dont le volume et la trame des feuilles jouent et 
se perdent dans le scintillement du verre. Viennent ensuite les fougères, à la fois archaïques et 
contemporaines, qui se disputent l’espace avec les anémones entre les racines de grands bouleaux, anciens 
arbres sacrés qui semblent observer le monde de toute leur hauteur. L’espace est ponctué de miroirs 
"ailés" qui reflètent le paysage et captent le regard. 
Réalisé par Orticolario, sur un projet de Vittorio Peretto (HortensiaGardenDesigners - Milan) 
http://orticolario.it/nel-padiglione-centrale-2/ 

 
LES INSTALLATIONS  
Dans l’Ala Lario (Aile Lario) le "bois de camélias" ; dans la Serra Platani (Serre des Platanes) de grands 
azalées rondes ; dans l’Ala Cernobbio (Aile Cernobbio) l’installation "Boschiglio intricante" (Broussaille 
emmêlée) de l’illustrateur vénitien Lino Stefani ; dans l’Ala Regina (Aile Regina) la "Voie de la soie". 

 
Collaboration avec des écoles de jardinage 
Les installations dans les Ailes du Centre d’expositions et du Pavillon Central sont réalisées en 
collaboration avec la Fondazione Minoprio (Vertemate con Minoprio - Côme) et l’Istituto Professionale dei 
Servizi per l’Agricoltura "San Vincenzo" (Albese con Cassano - Côme). 

 

DANS LE SENS DE L’ART : QUATRE ARTISTES POUR ORTICOLARIO 
Quatre artistes sont invités à créer des œuvres pour Orticolario 2016 : 
 

• Lino Stefani, artiste et illustrateur de Vérone, propose sa "Boschiglio intricante" (Broussaille 
emmêlée) dans l’Aile Cernobbio (cf page précédente). 

 
• Lorenza Morandotti (Milan) présente "Toccare l’origine" (Toucher l’origine) dans le golfe des 

Platanes : l’œuvre naît de la rencontre entre la main de l’artiste et un nombril en pierre appelé 
coupelle, signature anonyme laissée par un ancêtre il y a cinqsixsept mille ans sur un rocher 
erratique dans la Vallée Intelvi dans la région de Côme.  

 

• Dans le Petit Lac aux Carpes, Galp Galleria La Perla (Olgiate Comasco - Côme) et Deodato Arte 
(Milan) présentent l’installation "Ritorno alle origini" (Retour aux origines) de Artheline. De 
curieux hippopotames, gros et très colorés, se retrouvent dans leur élément naturel : l’eau.  

 

• Avec "Ancestrale" (Ancestrale) l’artiste et poète voyageur Giovanni Tamburelli (Saluggia - Verceil) 
transpose ses sculptures en fer et en bronze sur l’eau et dans les prés qui encerclent la Darsena : 
de grands et élégants moustiques, aux très longues pattes, laissent deviner leur bourdonnement. 
Un son continu qui, selon les anciennes cultures chamaniques, favorise la connexion avec 
l’Univers.  

http://orticolario.it/nel-senso-dell-arte/ 
 

LES “ESPACES CRÉATIFS” 
En se promenant dans le parc de la Villa Erba, les visiteurs d’Orticolario pourront découvrir les jardins et 
les installations sélectionnés pour le Concours International "Espaces Créatifs" 2016. Il s’agit d’espaces 
originaux, de jardins exploitables, conçus en fonction du contexte du Parc de la Villa Erba, dans le respect 
du paysage existant et du genius loci, (l’esprit du lieu). Les projets sélectionnés concourent pour le prix 
"La foglia d’oro del Lago di Como" (La feuille d’or du Lac de Côme), actuellement exposée et gardée à la 
Villa Carlotta, ainsi que pour le prix "Giuria Popolare" (Jury Populaire) décerné par les visiteurs.  
Les projets sélectionnés pour l’édition 2016 : 

"Il senso di perdersi" (Le sens de l’égarement) 
Projet et réalisation de Ginkgo Giardini (Turin) www.ginkgo-giardini.it 

"Vedere con le orecchie, ascoltare con gli occhi" (Voir avec les oreilles, écouter avec les yeux) 
Projet de Enzo (Gifu, Japon) dans l’espace Floema http://www.enzo-garden.net 

"Inside Nature" 
Projet de P’ARCNOUVEAU (Milan) dans l’espace AM Casali http://www.parcnouveau.com 
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"Giardini Interiori" (Jardins intérieurs) 
Projet de Studio Zero (Côme) http://www.designstudiozero.com 

"Pioggia" (Pluie) 
Projet et réalisation de Giardini Benatti (Cusano Milanino-Milan) http://giardinibenatti.net 

"Il nastro arancio. Al di qua e al di là" (La bande orange. En deçà et au-delà) 
Projet de Lorenza Figari (Celle Ligure, Savone) http://www.lorenzafigari.it 

"Disconnect to Reconnect" (Déconnecter pour se reconnecter) 
Projet et réalisation de Verde Passione (Vedano al Lambro, Monza) http://www.verdepassione.it 

"Mutazioni" (Mutations) 
Projet et réalisation de Heidi Bedenknecht-De Felice (Côme) FB: Heidi Bedenknecht-De Felice 
 
Pour plus d’informations sur les projets : http://orticolario.it/nel-parco-giardini-e-installazioni-in-concorso 
Le Jury décernera d’autres prix :  
le Premio "Stampa" (Prix Presse), pour un espace qui raconte...transmet... et émeut ;  
le Premio "Giardino dell'empatia" (Prix Jardin de l’empathie), pour la qualité des plantes et pour la forte 
dimension sociale de l’installation ;  
le Premio "Giardino d’artista" (Prix Jardin d’artiste), à l’espace dans lequel art et nature cohabitent en 
équilibre et où différents langages trouvent une synthèse efficace ;  
le Premio "Grandi Giardini Italiani" (Prix Grands Jardins Italiens) pour l’espace de lumières et de formes 
qui conjugue tradition et innovation ; 
le Premio "Essenza" (Prix Essence) pour la meilleure combinaison d’essences arborées. 

 
LE DESIGN 
 
"Sofia" (Prato Villa Antica) 

Francesco Mazzola | iFlame (Capriate San Gervasio - Bergame) installe une grande tortue en acier Corten, 
dont la carapace est entièrement recouverte par un épais tapis couvre-sol de Ophiopogon japonicus 
‘Nana’. "Sofia" invite à s’asseoir sur ses grandes pattes, autour d’elle, pour mieux comprendre ce qui nous 
entoure. Pour éveiller et écouter notre sixième sens. 
 
"Musicalia" (Lungolago) 

Pour Vittorio Peretto | HortensiaGardenDesigners (Milan), la rencontre avec Francesco Mazzola | iFlame 
(Capriate San Gervasio – Bergame) a été décisive ; ensemble ils donnent vie à "Musicalia" : une collection 
présentée dans le parc, devant le lac, composée de violons, harpes et notes… de nouvelles idées, de 
nouveaux modèles, une nouvelle musique au jardin. 
Pour plus d’informations : http://orticolario.it/design-nel-parco/ 
 

LE JARDIN SONORE 
Sur la grande pelouse sera présenté un jardin sonore à écouter et à regarder, en se promenant sur des 
chemins en verre luisant, proposé par Botanical Dry Garden by Mates piante (Orbetello – Grosseto).  
http://orticolario.it/orto-sonoro/ 

 
AIRE DE REPOS DANS LE PARC 
Dans le Parc, les visiteurs pourront se reposer au bord du lac à l’ombre du grand Ginkgo biloba, 
confortablement installés sur les mythiques Adirondack Chairs (Eltisler di Alessandro Stevanin, Bassano 
del Grappa - Vicence), sortes de trônes entièrement réalisés à la main avec des tables en bois de 
récupération. Ils se trouveront au milieu d’une collection de grenades (Punica granatum), exposée pour la 
première fois en public, et née de la passion de Mauro Di Sorte (Vivaio Giardino Tara, Bolsena - Viterbe) 
pour ces plantes qui à l’automne offrent des fruits extraordinaires, aux vertus « magiques » Installation, 
Anna Flower Designer (Cassano Magnago - Varèse). 
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DANS LA VILLA ANCIENNE… "SENSO" (SENS) 
Pour le 110e anniversaire de la naissance de Luchino Visconti, Rattiflora (Casnate con Bernate – Côme) 
rend hommage à cet artiste grâce à une scénographie visionnaire installée dans sa demeure. 
Et pour les scénographies de l’Entrée Visconti et du ponton… surprise ! 
http://orticolario.it/le-scenografie-rattiflora/ 

 
 

LES EXPOSANTS 
Parmi les nouveaux exposants :  
 

• l’architecte paysagiste Alexandre Thomas et sa grande installation "émotionnelle" avec des 
plantes qu’il a sélectionnées chez les meilleurs pépiniéristes en France, pour raconter son "Jardin 
Agapanthe", jardin normand magique et très visité, situé à Grigneuseville, près de Rouen ;  

• DALIA dimensional wall art (Milan), présente un projet innovant qui combine la décoration 
picturale avec le relief de la céramique pour toutes les surfaces environnantes, des espaces 
ouverts et une installation sur le thème de l’ombre et du funambulisme du vent, avec des 
personnages en papier mâché de DALIA Circus;  

• Internoitaliano (Milan) conçu par le designer Giulio Iacchetti, présente des objets de décoration 
qui s’inspirent de l’habitat italien. 

• Dans le parc, à l’ombre des grands Osmanthus qui effleurent la Villa Ancienne est installé un pop-
up shop du Musée de la Merde (Campremoldo Sopra, Castelbosco, Gragnano Trebbiense – 
Piacenza) où il est possible d’acheter – pour la première fois en Italie – les produits du Musée, 
réalisés en MERDACOTTA® (assemblage d’excréments de vache mélangés avec de l’argile) 
comme des vases, des briques, des assiettes, des coupelles… Avec le Musée on peut également 
partir à la découverte des souterrains de la Villa Ancienne pour découvrir une installation entre 
les voutes de brique et les murs en pierre. 

• TerrariumArt (Milan), exposant coutumier d’Orticolario, présente en avant-première ses 
nouveaux « Tableaux diorama » avec des mousses stabilisées, panoramas photographiques et 
miniatures. 

 
Parmi les nouveaux pépiniéristes :  
 

• Les Pépinières Figoli cultivent en Provence plus de 100 variétés de figuier qui ont également été 
exposées dans le pavillon français à l’Exposition Universelle 2015 à Milan (40 d’entre elles seront 
présentées à Orticolario 2016). 

• Green Service (Venise) sera présent avec des graminées d’ornement et des herbacées 
persistantes, des Taxus et des charmes en espalier. 

• Aromatiche ClaGia (Sciacca, Agrigente) arrive avec ses plantes aromatiques comme le basilique 
pérenne, la plante du curry, le thym orange et la menthe sicilienne. 

 
Parmi les pépiniéristes :  
 

• Vivaio Giardino Tara (Bolsena – Viterbe), spécialiste des hortensias rares pour collectionneurs et 
des hortensias en pot, qui présentera également sa collection de grenades (Punica granatum), née 
de la passion de Mauro Di Sorte et exposée pour la première fois au public, dans l’Oasi di sosta 
(Aire de repos) ;  

• Tillandsia de Michieli Floricoltura (originaires de la région de Padoue), conçoit une grande 
installation dans l’Aile Cernobbio avec une infinie variété de formes et de couleurs de la Tillandsia, 
la plante de l’air ;  

• Cactusmania (Ventimiglia – Imperia), étonne, parmi ses nouveautés et raretés, avec un 
majestueux exemplaire de Ferocactus stainesii pilosus, qui contient des épines rouge feu, épaisses 
et résistantes ;  

• Maioli Enzo Azienda Agricola (Salvaterra – Emilie Romagne) présente une collection de 40 vignes 
italiennes et européennes de raisins de table écologiques qui n’ont jamais été traitées avec des 
produits phytosanitaires (et qui ne doivent pas l’être).  

• Parmi les pépiniéristes historiques Centro Botanico Moutan (Vitorchiano – Viterbo) expose deux 
extraordinaires exemplaires de sa collection de pivoines, les deux âgés de plus de 40 ans : Paeonia 
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suffruticosa “Shan Hu Tai“ (Trône de Corail) e Paeonia rockii “Lan Feng Zhan Chi“ (Phénix bleu 
aux ailes dépliées). 

 
LES ÉVÉNEMENTS 
Le programme des événements proposés lors de l’édition 2016 est très diversifié : rencontres, 
démonstrations botaniques et florales, présentation de livres, démonstrations de compositions florales… 
Les informations sont détaillées sur le site Internet http://orticolario.it/programma-generale-2016/ et sur 
l’application smartphone téléchargeable sur le site Internet ou avec le QR CODE sur le ticket d’entrée, sur les 
totems dans le parc et sur le plan dépliant. 
 
Parmi les invités d’Orticolario 2016 : 
Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie et directeur du LINV, Laboratoire International de 
Neurobiologie Végétale, distingué par la revue The New Yorker dans la prestigieuse classification des 
world changers. Il contribue à combattre un préjugé très répandu, qui suppose que les plantes sont 
immobiles, insensibles et passives ; 
Marco Martella, fondateur de "Jardins" (éditions du Sandre) et auteur édité par les éditions Ponte alle 
Grazie, qui nous accompagnera pour un voyage à travers l’histoire des divinités du jardin ; 
Tiziano Fratus, poète et écrivain (Éditions Feltrinelli, Mondadori et Laterza). Il présente son nouvel opus 
"L'Italia è un giardino" (L’Italie est un jardin), troisième partie de la "Trilogia delle Bocche Monumentali" 
(Trilogie des bouches monumentales - Éd. Laterza) ; 
Francesco Ferrini, Professeur d’arboriculture et Président de l'École d’Agronomie à l’Université de 
Florence et Francesco Mati, membre d’une famille d’entrepreneurs qui opèrent depuis 1909 dans le 
secteur "plantes et jardins", nous parleront de "l’amour pour le jardin et de la haine des plantes : oxymore 
ou réalité ?". Ils nous révéleront le sens que revêt la détestation des arbres, comportement plus répandu 
qu’on ne le pense ; 
Daniele Zanzi, chercheur, vulgarisateur et spécialiste du domaine de l’arboriculture, membre de la Linnean 
Society of London. Il vient de recevoir l’Award of Merit de l’International Society of Arboriculture pour son 
engagement dans la vulgarisation des bonnes pratiques d’arboriculture. Il est fondateur et président de 
Fito-consult ; 
Giuseppe Barbera, professeur ordinaire de Cultures Arboricoles de l’Université de Palerme. Écrivain 
(Mondadori, Henry Beyle, Sellerio) pour le FAI il s’est occupé de la récupération du Jardin de la 
Kolymbetra dans la Vallée des Temples à Agrigente et du jardin Donnafugata sur l’Ile de Pantelleria. A 
Orticolario il va parler de la pomme et de ses paysages dans la nature, dans l’histoire et dans l’esprit ; 
Marco Nieri, ecodesigner, bio-chercheur, pionnier du Forest Bathing et du Therapeutic Landscape. Il a 
conçu Bioenergetic Landscape, une technique qui permet de déceler les caractéristiques 
électromagnétiques arboricoles. C’est sur ses principes que le Bois du Sourire de L’Oasis Zegna a été 
développé ; 
Pietro Testori médecin et grand connaisseur de la végétation du territoire de Côme et de son histoire. Il 
présente à Orticolario 2016 l’ouvrage “Scalcinati fiori“ ouvrage de référence sur le paysage comasque, avec 
Alberto Casiraghy, auteur de poésies, aphorismes, contes, fondateur de la maison d’édition Pulcinoelefante. 
Marjanne Majerus, photographe depuis plus de 30 ans, elle collabore avec des journaux et des revues en 
Angleterre et dans le monde. Elle a reçu de nombreux prix. Elle est membre du Photographic Advisory 
Commitee de la Royal Horticultural Society. A Orticolario 2016 elle présente le livre “Gardens of the Italian 
Lakes“ et expose des photographies en grand format à côté de l’espace Gardenia dans l’Aile Cernobbio. 
Mariangela Susigan, chef du restaurant Gardenia de Caluso (Turin) et Lucia Pepponi, naturaliste et 
botaniste pour un atelier-dégustation sur le thème de l’usage en cuisine des herbes sauvages et des fleurs ; 
Rosa Teruzzi, écrivaine et journaliste pour la télévision, elle présente son dernier ouvrage “La sposa 
scomparsa“  (L’Épouse disparue, ed. Sonzogno) qui raconte la première enquête de Libera, une ex- libraire 
milanaise qui, après avoir dû fermer sa librairie, se réinvente comme fleuriste spécialisée en bouquets de 
mariage. Seront avec elle, le criminologue Massimo Picozzi et Emanuela Rosa-Clot, directrice de Gardenia. 
Matteo Ragni, agrotechnicien, Annarita Manera, pépiniériste, et Saverio Chiappalone, photographe, 
présenteront l’ouvrage “Pelle di spine“ (Peau d’épines). Ce récit relate l’attente de la floraison d’un cactus. 
Giovanni Pagnoncelli, alchimiste, parle de “Sisto Tempus“ et de comment la réalité autour de nous nous 
modifie et est modifiée par nous, dans un échange réciproque. 
 

POUR LES ENFANTS 
A Orticolario, les enfants aussi sont impliqués dans l’aventure du sixième sens : des ateliers, des 
expériences, des lieux, des spectacles créés pour eux, pour leur faire connaître la nature tout en s’amusant. 
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Parmi les ateliers, « Parfums et saveurs dans le jardin des sens », « Semis créative », « Quel parfum… les 
herbes aromatiques et médicinales » « petits amis sauvebois » « Une graine, une motte », « Les anémones : 
les fleurs du vent »… et de nombreuses autres propositions. 
… auprès de la bibliothèque des Enfants « Fleurs à lire », la présentation du livre “La nuit du cerisier“ 
d’Elena Wullschleger, illustré par Chiara Donelli Cornaro. 
Le programme complet des rendez-vous pour les enfants : http://orticolario.it/orticolario-2016-bambini/ 

 
Pour plus d’informations sur les propositions et les initiatives d’Orticolario 2016 : 
http://orticolario.it/category/visitatore/  

 
ORTICOLARIO SOLIDAIRE  
Depuis sa première édition, Orticolario poursuit un objectif solidaire : les bénéfices de la manifestation 
sont reversés à des associations locales œuvrant dans le domaine social. 
Le détail des associations http://orticolario.it/orticolario-per/ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
TARIFS 
Aux quatre guichets : 17€ tarif plein / 14€ tarif réduit 
Tarif réduit spécial (tous les jours à partir de 17h) : 12€  
Gratuit jusqu’à 14 ans 
 
Navette gratuite depuis les parkings de Cernobbio et Maslianico. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre : 9h – 19h30 
Dimanche 2 octobre : 9h – 19h 
 

LE BATEAU 
Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre, un service de transport en bateau est mis spécialement à la 
disposition des visiteurs pour leur permettre de se rendre à la Villa Erba depuis le centre de Côme. 
Départ de Côme, ponton n. 5 http://orticolario.it/in-battello/ 
 
 
 
 
Informations sur Orticolario : 
email : info@orticolario.it 
Tel. +39.031.3347503 
http://www.orticolario.it 
 
Facebook : http://www.facebook.com/Orticolario 
Twitter : http://twitter.com/Orticolario 
Pinterest : http://www.pinterest.com/orticolario13 
YouTube : https://www.youtube.com/user/orticolario 
Instagram : https://instagram.com/orticolariocomo/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home 
 
 
Contact presse France 
MYRA +33 1 40 33 79 13 
Yannick Dufour / Pauline Arnoux / Guillaume Bourg / Margherita Mantero / myra@myra.fr 
 
Contact presse Italie 
Ellecistudio +39 031 301037 
Paola Carlotti +39 335 7059871 / Chiara Lupano +39 335 7835403 / Elena Ghielmetti / 
ufficiostampa@orticolario.it 


