Supplément au N° 25 - Dossier spécial « Floralies Internationales
de Nantes » et ses souvenirs philatéliques

Logo du Comité des Floralies de Nantes

« Les Floralies internationales - Nantes constituent l'une des plus grandes manifestations florale et
horticole d'Europe organisées à Nantes. Cet évènement accueille à chaque édition plus de 200 exposants
ornementaux, professionnels et amateurs venant des quatre coins du monde, qui créent pour l'occasion des
réalisations florales et des scènes paysagères. Ces Floralies Internationales rassemblent plusieurs centaines
de milliers de spectateurs.
Les Floralies Internationales sont organisées par le Comité des Floralies, association de loi 1901. Elles se
déroulent au parc des expositions de la Beaujoire depuis 1971, espace paysager situé au bord de l’Erdre et
attenant au parc floral de la Beaujoire. Y sont exposées les créations et mises en scène paysagères conçues
par les exposants. Les 2 premières éditions ont eu lieu au Palais du Champ de Mars (1956 et 1963).
Pour chaque édition, le Comité des Floralies associe un thème différent qui devient le fil rouge de
l'évènement. Celui de la 11e édition, du 8 au 18 mai 2014, est « Bouquet d'Arts ». Les traditionnelles
créations florales seront donc associées à la danse, la musique, la poésie, la chanson, l'architecture, la
sculpture, la peinture, le cinéma ou encore la bande dessinée.
Chaque édition bénéficie du haut-patronage du président de la République et reçoit, à l'occasion de
l'inauguration, de nombreuses personnalités ».
Dates clés
1943 : création du Comité des Floralies
1956 : du 28 avril au 8 mai, 1re édition au palais du Champ de Mars à Nantes, inaugurée par André
Dulin, secrétaire d'État à l'Agriculture.

1963 : du 27 avril au 6 mai, 2e édition au palais du Champ de Mars à Nantes, inaugurée par Edgard
Pisani, ministre de l'Agriculture.
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1971 : du 23 avril au 6 mai, 3e édition sur le thème « La Femme et la Fleur ». Inaugurée par Olivier
Guichard, ministre de l'Éducation, au parc floral de la Beaujoire construit pour l'occasion.

1977 : du 12 au 23 mai, 4e édition sur le thème « Les Fleurs dans la Ville », inaugurée par AnneAymone Giscard d'Estaing.

1984 : du 4 au 16 mai, 5e édition inaugurée par Alain Poher, président du Sénat.
Depuis 1984, les Floralies Internationales ont lieu tous les 5 ans.

1989 : du 4 au 16 mai, 6e édition sur le thème : « L'Europe en Fleurs » inaugurée par Louis Jung,
président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
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1994 : du 6 au 17 mai, 7e édition sur le thème « À fleur d'eau » inaugurée par Jean Puech, ministre de
l'Agriculture.

1999 : du 7 au 17 mai, 8e édition sur le thème « Symphonie des Lumières » inaugurée par Jean
Glavany, ministre de l'Agriculture. Brigitte Fossey, marraine.
1er prêt à poster émis à l’occasion des Floralies de Nantes

2004 : du 7 au 17 mai, 9e édition sur le thème « Fleur d'Aventure » inaugurée par Hervé Gaymard,
ministre de l'Agriculture. Laurent Voulzy et Isabelle Autissier, parrain et marraine.

2009 : du 8 au 19 mai, 10e édition sur le thème « Le Pouvoir des fleurs » sous le parrainage de la
Fondation Prince-Albert-II-de-Monaco « Plantons un arbre pour la planète ».
1ers IDTimbres émis à l’occasion des Floralies de Nantes

IDTimbres Floralies 2009
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2014 : du 8 au 18 mai, 11e édition sur le thème « Bouquet d'arts » au parc des expositions de la
Beaujoire sous le parrainage de 6 personnalités. La danseuse et chorégraphe Marie-Claude
Pietragalla ; le jardinier en chef du Domaine de Trianon et du grand parc de Versailles et chroniqueur
sur France Inter Alain Baraton ; l’actrice Mylène Demongeot ; le chanteur nantais Gilles Servat ; un
champion du monde d’art floral Gilles Pothier ; le peintre nantais Pierre Cornière.
Les souvenirs 1er jour, les MonTimbraMoi et collectors, les prêts à poster, sur les Floralies Internationales de
Nantes 2014, sont visibles dans le bulletin du Club Philatélique Vertavien du 2ème trimestre 2014 - N° 25.

Liste des visuels, des souvenirs philatéliques sur les Floralies Internationales de Nantes depuis leurs
origines, non exhaustive.
11èmes Floralies Internationales de Nantes
du 8 au 18 mai 2014

Photo pour le C.P.V., Michel Feyfant, le 9 mai 2014
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