UTL-SUCCES, Calais.

Sortie culturelle.
Les Floralies de Gand.
Mercredi 27 avril 2016

Pour célébrer le printemps, la commission « sorties culturelles » de l’UTL Calais, vous propose une
journée exceptionnelle consacrée aux Floralies de Gand.
Journée exceptionnelle, car l’exposition n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans et ne dure que dix
jours.
Journée exceptionnelle, car des milliers de plantes fleuries sont présentées dans le cadre historique de
la ville de Gand. Les organisateurs présentent une nouvelle formule à l’occasion du 35ème anniversaire
de l’événement : les Floralies quittent les halls de FLANDERS EXPO, viennent en centre-ville sur
quatre sites et se transforment pratiquement en festival urbain.
Les photos ci-dessous ont été prises lors de la dernière exposition. Le spectacle à la lumière naturelle
dans le cadre de la ville historique sera encore plus merveilleux.

Les quatre sites.
Chaque site aura son thème. Le passage de l’un à l’autre se fait à pied sans problème grâce au fléchage.
Le parcours complet fait environ 5 km.
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Le site « Bijloke ».
Il est consacré au Japon. Gand et Kanazawa sont jumelées depuis 1971. Les relations entre ces deux villes
sont anciennes (plus de 150 ans !). Des artistes en composition florale se confronteront sur un thème oriental.
On y trouvera surtout des azalées, des camélias et des bonzaïs.

Le parc de la Citadelle.
Sera évoquée dans cet espace la signification des fleurs et des plantes pour l’homme et la société. Le plaisir
des sens, couleurs et parfums,

La Sint-Pietersplein.
Ce site présentera le riche passé du secteur horticole en Flandres. Un imposant chandelier de fleurs est à
découvrir à l’église Saint-Pierre.

La caserne Léopold.
En cet endroit, surgira un véritable bois urbain. Dans la cour intérieure de la caserne, sont réunis les arbres,
les fleurs et les plantes qui embellissent le centre des villes.
Les Floralies gantoises constituent une exposition remarquable qui amène la nature au cœur de la ville de
façon interactive. Elles mettent en valeur le secteur horticole flamand.

Nous disposons bien évidemment que d’images des dernières Floralies. L’édition 2016 qui se déroulera en
plein air sera encore plus spectaculaire !
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