Paris, le 1er mars 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer a accueilli, au Salon international de l’agriculture, la finale 2016 de l’Osc ar des
jeunes fleuristes : le « retour à la nature » mis à l’honneur
La finale nationale 2016 de l’Oscar des jeunes fleuristes, concours organisé par la Fédération française
des artisans fleuristes (FNFF) avec le soutien de l’interprofession horticole Val’hor, s’est déroulée les
27 et 28 février 2016, 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 est un temps fort des animations
horticoles qui se déroulent sur l’espace de FranceAgriMer durant le salon.
Huit finalistes, originaires des différentes régions françaises, ont réalisé, pendant deux jours, cinq
épreuves. Le vainqueur de cette compétition est sélectionné pour la finale de la Co upe de France des
fleuristes, ultime épreuve pour être proclamé « Champion de France 2016. Médaille d’or des fleuristes ».
Cette année, le thème général de l’Oscar des jeunes fleuristes a porté sur le « retour à la nature », en
utilisant pour les créations, des produits cultivés ou fabriqués en France.
Les résultats sont les suivants :
- sujet 1 « Un brin de nature » (réaliser un bouquet lié, sauvage, rempli de subtilité et de
légèreté) : Kevin Creach ;
- sujet 2 « Un tableau au naturel » (composer avec élégance et poésie un tableau en assemblant
et en retravaillant des éléments de la nature : bois, mousse, végétaux, …) : Claire Lefebvre ;
- sujet 3 « Décor végétal contemporain » (réaliser un décor de buffet pour le mariage d’un jeune
couple passionné de nature) : Quentin Choplain ;
- sujet 4 « Étonnement végétal » (créer une fleur issue de son imagination en version XL, aussi
surprenante que la nature) : Lucie Goupilleau ;
- sujet 5 « Quand la nature s’invite dans votre intérieur » (réaliser un paravent végétal pour votre
intérieur) : Quentin Choplain.
Les lauréats de l’Oscar des jeunes fleuristes 2016
Le premier prix a été décerné à Quentin Choplain (Hauts-de-Seine, Île-de-France).
Le deuxième prix a été remis à Lucie Goupilleau (Haut-Rhin, Alsace) et le troisième prix à Kevin Creach
(Morbihan, Bretagne).
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