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ORTICOLARIO 2017 SE LÈVE SOUS LE SIGNE DE LA LUNE 

 

L’édition 2017 du CONCOURS INTERNATIONAL ESPACES CRÉATIFS est ouverte à des projets de jardins et, 

à partir de cette année, également d’installations d’art. 

Orticolario 2017 se tiendra du 29 septembre au 1er octobre, dans le parc historique de la Villa Erba à 

Cernobbio, sur le Lac de Côme. 

 

L’inscription au concours est gratuite et doit être adressée par courrier électronique, au plus tard le 31 

janvier 2017, à l’adresse info@orticolario.it. Pour plus d’informations concernant l’appel à projet, son 

règlement et ses modalités : http://orticolario.it/concorso-internazionale-spazi-creativi/ 

L’objectif de ce concours est de sélectionner des projets novateurs qui seront réalisés dans le parc de la 

Villa Erba et pourront s’adresser aux visiteurs pour leur raconter, à travers différentes suggestions, ce qu’un 

jardin peut receler. 

 

LA LUNE, THÈME DE LA NEUVIÈME ÉDITION D’ORTICOLARIO.  

La Lune danse autour de nous depuis la nuit des temps, muse inspiratrice de toutes les cultures, de mythes 

et de légendes. Avec elle, au cours des saisons, les jardins et les bois s’éclairent et dévoilent à nos sens un 

monde différent du jour : par la splendeur de sa lumière réfléchie, les plantes se réveillent, les fleurs 

éclosent, séduisent et enivrent avec leur parfum. Laissons-nous inspirer par le plus beau et le plus pur des 

miroirs pour observer, découvrir, raconter, 

 

LE FUCHSIA, FLEUR D’ORTICOLARIO 2017,  

Le Fuchsia est à l’honneur d’Orticolario 2017 : ses fleurs, comme des danseuses, animeront les jours et les 

nuits de la neuvième édition d’Orticolario. Plante aux mille colorations et aux innombrables nuances des 

fleurs comme des feuilles, le fuchsia est l’exemple parfait de l’amour entre l’homme qui jardine et la plante. 

Depuis le XIXe siècle la passion pour les fuchsias a permis de chercher de nouvelles variétés jusqu’aux îles 

les plus exotiques du nouveau monde. Guidés par les étoiles et sans doute aussi par la lune, des marins 

experts et des chercheurs de plantes intrépides ont offert au monde de belles découvertes pour les jardins. 
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L’APPEL 
“Je demande à tous les amis d’Orticolario, depuis le lac de Côme jusqu’au lac de Ijssel dans le nord des Pays-

Bas, de m’aider à appeler les meilleurs jardiniers et artistes à participer à l’édition 2017 d’Orticolario”, c’est 

avec cet appel que Moritz Mantero, président d’Orticolario, a officiellement ouvert le Concours 

International Espaces Créatifs.  

 

Le concours est ouvert à tous ceux qui ont la volonté de concevoir et installer des espaces thématiques et 

créatifs, à la jonction entre beauté de l’art et de la nature. Les jardins et les installations devront 

représenter des espaces vivants, originaux, simples et communicatifs, en harmonie avec le parc de la Villa 

Erba et l’emplacement choisi. Le respect du paysage existant, soit le genius loci (esprit du lieu), est un 

élément fondamental, tout autant que l’attention portée aux espaces et assises contemplatifs ainsi qu’à 

l’éclairage réfléchi et maitrisé pour l’ouverture nocturne. 

 

LE PRIX, LA FEUILLE D’OR DU LAC DE COME 

“La foglia d’oro del Lago di Como” (la feuille d’or du Lac de Côme) est un vase de verre délicat créé à 

Murano (Venise) et sur lequel "ondule" une grande feuille où luisent des "étincelles" d'or pur (24K). Conçu 

et réalisé pour Orticolario par Gino Seguso, de la Vetreria Artistica Archimede Seguso, ce prix unique est 

remis au lauréat de chaque édition pour une période limitée, avant d'être exposé jusqu'à l'édition suivante 

dans une autre splendide villa du Lac de Côme, la Villa Carlotta à Tremezzo. Le nom du lauréat sera ajouté 

au Livre d'or exposé à côté du prix. 

 

Les projets sélectionnés seront réalisés lors de la neuvième édition d’Orticolario : évalués par un jury 

international. Lors de l’édition 2016, le prix “La foglia d’oro del Lago di Como” a été attribué à l’Espace 

Floema “Voir avec les oreilles, écouter avec les yeux” de Satoru Tabata (Enzo Garden, Japon). 
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YouTube : http://www.youtube.com/user/orticolario 
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