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ÉvÉnement. Les exposants sont à pied d’œuvre pour la 11e édition qui s’ouvre jeudi à la Beaujoire

Belle poussée d’art aux Floralies
Les Floralies ouvrent au public mercredi. Avant cela,
c’est l’heure des grandes
manœuvres.

L

a pépinière Ripaud de
Cheffois est sur le pied
de guerre pour préparer les Floralies de Nantes
qui se dérouleront du 8 au
18 mai. Elle imagine depuis
un an ce que sera son espace
sur le thème « Bouquet
d’Arts ».

« Un travail de
longue haleine qui
demande du temps
et de la patience »
Benoit et Damien Ripaud
sont à la tête d’une pépinière
d’environ 100 hectares, à
Cheffois en Vendée. Leur
entreprise fêtera ses 60 ans
en 2015. Les deux spécialistes proposent à la vente
plus de deux millions de
plantes. Ils vont les dénicher
partout en Europe (plantes
méditerranéennes, palmiers,…) comme dans le
monde entier (fougères arborescentes d’Australie, bonzaïs de jardin du Japon,
érables de Nouvelle-Zélande,
arbres de Judée pleureur
d’Israël, yuccas du Mexique
et cycas du Costa Rica…).
Et depuis 1984, la famille
Ripaud participe à chaque
édition des Floralies internationales de Nantes. « Préparer cet événement est un
travail de longue haleine qui

Damien Ripaud, en fin de semaine dernière, a supervisé les dernières installations de la création de sa pépinière. Photo PO-C.B.

demande du temps et de la
patience », expliquent-ils. Le
thème imposé pour l’édition
de 2014 est « Bouquet
d’arts ». Depuis 2 ans, Benoit
et Damien réfléchissent à ce
que sera leur projet.
Dans cet espace, ils ont à la
fois mis en scène leurs
plantes et choisi de faire
découvrir au grand public
leur savoir-faire, en particulier sur l’art topiaire, l’art du
paysage. Pour les aider dans
leur projet, ils ont travaillé

en collaboration avec une
dizaine de corps de métiers
(architecte, paysagiste,
sculpteur, spécialiste du
bois, de l’eau, de l’éclairage,
de l’image…), soit plus de
50 personnes.
Dans le hall 4, neuf exposants (pépinières, paysagistes, villes ou encore pays)
devront représenter une
ville, réelle ou imaginaire,
sur le thème de la danse.
D’ailleurs, au cours des Floralies, des artistes viendront

danser plusieurs fois par jour
à chacun de ces espaces.
Benoit et Damien ont décidé
de représenter la ville de
Tokyo. Ils joueront sur le
contraste entre le Japon
moderne et dynamique, et
un jardin japonais traditionnel et zen.
Ils illustreront le Japon moderne avec des représentations de la jeunesse japonaise exubérante grâce à un
écran géant (6x8 mètres) qui
diffusera un « time laps » sur

la circulation à Tokyo. Le
vent, soufflera sur le feuillage
donnant un mouvement à
l’ensemble.
Le Japon traditionnel, quant
à lui, sera représenté par un
jardin à la japonaise. Il intégrera un torii rouge et une
lanterne Ishidoro au milieu
d’une légère brume. Une
cascade et les différents
dégradés de vert des végétaux apporteront la touche
d’élégance et de fraîcheur à
ce tableau.
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