


Créé en 2009 par des passionnés de jardins, Orticolario, manifestation transalpine 
de l’excellence horticole, propose, du 30 septembre au 2 octobre 2016, trois jours 
dédiés au jardin contemporain sous toutes ses formes à la Villa Erba.

Reconnu comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et les ama-
teurs de jardins, en Italie et à l’étranger, Orticolario se déploie sur les dix hectares 
du parc de la prestigieuse Villa Erba, ancienne demeure de Luchino Visconti sur les 
bords du Lac de Côme, ainsi que dans les 10 000 m2 du centre d’expositions ins-
piré par les anciennes serres du lac de Côme, en verre et en acier. Dans ce cadre 
idyllique, la manifestation accueille des pépiniéristes et des artisans, invite des ar-
tistes à créer des installations d’art, organise un concours international de jardins, 
des rencontres, des tables rondes thématiques, des démonstrations de composition 
florale, des ateliers et des activités pour les enfants et, plus généralement, met le 
jardin au centre d’une expérience sensorielle intense.

	  

ORTICOLARIO
LA GRANDE FÊTE DES PLANTES DE L’ITALIE DU NORD



DES EXPOSANTS TRIÉS SUR LE 
VOLET
Orticolario accueille plus de 250 
exposants venant de toute l’Italie, 
mais aussi d’autres pays (Suisse, 
France…) : des pépiniéristes les plus 
réputés à de nombreux artisans aux 
entreprises proposant des produits 
et services pour les jardins. Les ex-
posants sont soigneusement sélec-
tionnés par le Comité de Sélection 
d’Orticolario pour assurer au visiteur 
une expérience à la hauteur de ses 
attentes. 

ARRIVER À LA VILLA ERBA EN 
BATEAU
Tout au long du week-end, un service 
de transport en bateau est mis spécia-
lement à la disposition des visiteurs 
pour leur permettre de se rendre à la 
Villa Erba depuis le centre de Côme.

UN THÈME ET UNE FLEUR COMME 
FILS ROUGES
En 2016, avec Il Risveglio (L’éveil), 
Orticolario part à la découverte du 
sixième sens, celui qui ouvre le dia-
logue entre l’homme et la nature, 
le sens profond qui va au delà de 
la perception des phénomènes phy-
siques et développe la conscience de 
ce que le monde végétal représente. 

Chaque édition met à l’honneur 
une fleur : après l’orchidée (2011), 
le chrysanthème (2012), la dahlia 
(2013), l’aster (2014), l’hortensia 
(2015), en 2016, la fleur à l’honneur 
est l’Anémone.

	  

LE CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ESPACES CRÉATIFS
Chaque année, Orticolario organise 
un concours international d’espaces 
créatifs. Des paysagistes, des archi-
tectes, des designers, des artistes et 
des pépiniéristes sont invités à pré-
senter leurs projets. Les meilleurs 
d’entre eux sont choisis par le Comi-
té de Sélection et sont réalisés dans 
le parc de Villa Erba à Cernobbio. 
Avant l’ouverture du salon au public, 
un Jury international décerne le prix 
“La Foglia d’oro del Lago di Como» 
(la feuille d’or du Lac de Côme).
« La Foglia d’oro del Lago di Como» 
est un vase dans lequel se déploie 
une grande feuille parsemées d’étin-
celles d’or pur.

ORTICOLARIO POUR LES ENFANTS
Les enfants ont une place privilégiée 
à Orticolario qui tient à faire décou-
vrir de manière ludique la nature 
sous tous ses aspects aux « jardiniers 
de demain ». Des ateliers menés par 
des éducateurs accompagnent les 
jeunes visiteurs à la découverte des 
fleurs, des feuilles, des graines, des 
pommes de pin, et d’autres produits 
naturels en lien avec le thème de 
chaque édition.
L’entrée est gratuite jusqu’à 14 ans. 
En 2015 le salon a accueilli plus de 
1 500 enfants.

8ÈME EDITION
DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016



	  

de “Mort à Venise”, y 
passe les vacances de 
son enfance, ce qui in-
fluence son œuvre ciné-
matographique.
Depuis 1986 la vil-
la appartient à un 
consortium public qui 
y a installé un centre 
de congrès, d’exposi-
tions et de conférences 
conçu par l’architecte 
Mario Bellini.

CERNOBBIO, SUR LES 
BORDS DU LAC DE 
CÔME

La Villa Erba est un pa-
lais néo-Renaissance 
du XIXe siècle avec un 
parc de 10 hectares. 
Elle est voisine de la 
Villa d’Este à Cernob-
bio en Lombardie et 
fait partie des somp-
tueuses villas italiennes 
à visiter du bord du lac 
de Côme avec les Villa 
Olmo, Villa Balbianel-
lo, Villa Carlotta, Villa 
Melzi...
La propriété de la Villa 
Erba est achetée par la 
comtesse Anna Brivio 
et son époux Luigi Erba 
en 1882. La famille 
Erba, dont la fille Car-
la épouse le duc Giu-
seppe Visconti de Mo-
drone, y organise des 
réceptions grandioses 
invitant des personnali-
tés du monde politique, 
industriel et artistique. 
Leur fils Luchino Vis-
conti, le célèbre réali-
sateur du “Guépard” et 

UN CADRE IDYLLIQUE





Orticolario, pour un jardinage évolué
30 septembre, 1-2 octobre, Villa Erba, Lago di Como
www.orticolario.it
Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario 
Twitter: http://twitter.com/Orticolario 
Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13
YouTube: Orticolario
Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home

Contact presse France
MYRA 
Yannick Dufour / Pauline Arnoux / Guillaume Bourg / Margherita Mantero
+33 1 40 33 79 13 
myra@myra.fr

Contact presse Italie
Ellecistudio 
Paola Carlotti +39 335 7059871 / Chiara Lupano +39 335 7835403 / Elena 
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INFORMATIONS PRATIQUES


