Paris, le 25 février 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer a accueilli, au Salon international de l’agriculture, la remise des prix de l’Oscar
des jeunes fleuristes 2013
La finale nationale 2013 de l’Oscar des jeunes fleuristes, concours organisé par la Fédération
nationale des fleuristes de France (FNFF), s’est déroulée les 23 et 24 février 2013, sur l’espace de
FranceAgriMer au Salon international de l’agriculture à la Porte de Versailles à Paris.
FranceAgriMer accompagne cette manifestation, qui rencontre un grand succès auprès du public et
constitue une vitrine du savoir-faire du métier. Cet événement rend optimale la synergie avec les
autres animations horticoles qui se déroulent sur l’espace de FranceAgriMer durant le salon.
Une douzaine de finalistes, originaires des différentes régions françaises, ont réalisé, pendant deux
jours, cinq épreuves. Le vainqueur de cette compétition sera sélectionné pour la finale de la Coupe de
France des fleuristes, ultime épreuve pour être proclamé « Champion de France 2013. Médaille d’or
des fleuristes ».
Lors de la remise des prix de l’Oscar des jeunes fleuristes 2013, dimanche 24 février, Robert Farcy,
président de la FNFF, a tenu à saluer ces « jeunes pousses de l’art floral français, qui représentent la
continuité et l’avenir de la profession d’artisans fleuristes, créateurs de beauté et d’émotions ».
Cette année, le thème général de l’Oscar des jeunes fleuristes a porté sur « Outdoor/indoor…
Intérieur/extérieur », l’une des grandes tendances actuelles de faire entrer le domaine du jardin à
l’intérieur de la maison et, inversement, de créer de nouveaux espaces de vie à l’extérieur (salon,
cuisine d’été, cabane…). Le mobilier de jardin inspire le design du mobilier intérieur. Les objets sont
détournés et trouvent un autre usage.
Les résultats sont les suivants :
- sujet 1 « Le bouquet prairie » (réaliser un bouquet lié donnant l’impression que la nature est
entrée dans la pièce de vie de la maison) : Cédric Deshayes ;
- sujet 2 « Set de table » (épreuve de petits montages et collages raffinés et précieux) : Manon
Escoubet ;
- sujet 3 « Composition duo mixte » (composition de fleurs en majorité piquées pour décorer un
bureau) : Julien Heuber ;
- sujet 4 « Jardin design » (créer un jardin d’intérieur design pour agrémenter une salle de
bains) : Gaëlle Neau ;
- sujet 5 « Rideau végétal » (réaliser un rideau végétal qui pourrait séparer deux pièces de vie) :
Cédric Deshayes.
Les lauréats de l’Oscar des jeunes fleuristes 2013
Le premier prix a été décerné à Ludivine Pecusseau (Pays de la Loire).
Le deuxième prix a été remis à Cédric Deshayes (Haute-Normandie) et le troisième prix à Julien
Heuber (Alsace).
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