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« CAMELIAS POPS » par Dominique Attiba
Un vent printanier et novateur souffle sur l’art floral !

Démonstration d’art floral

« Camélias pops »
Samedi 21 mars 2015 à 15h

Prochaines démonstrations :
Samedi 11 avril : Chloé Le Berre
Dimanche 10 mai, lors de « Trévarez

en Rhodo », Carine Peyrichon

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses collections
botaniques.

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec - Tél : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

Deux collections végétales emblématiques du parc de Trévarez, toutes
deux labellisées par le Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées, sont mises à l’honneur cette année lors de trois
démonstrations d’art floral - la première accueille Dominique Attiba,
artiste végétal passionné, qui s’exprime au travers d’une œuvre
éphémère mais quasi sculpturale, et revisite les codes de la création
florale de façon spectaculaire et gourmande !

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
• Samedi 21 mars à 15h
• Durée : 1h30

Tarif d’entrée + 1 €
• Moins de 7 ans : gratuit • Tarifs réduits :
de 1€ à 4€ • Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ /
35€

Nombre de places limité

Qui n’a pas cueilli un camélia ou un rhododendron dans son jardin en se
demandant comment le placer et le valoriser dans un bouquet ? Fleuriste
finistérien reconnu pour son talent artistique, Dominique Attiba réalisera
des compositions étonnantes, originales ou détournées, et dévoilera aux
débutants comme aux initiés ses astuces et techniques lors d’un aprèsmidi convivial où l’échange et le partage seront au rendez-vous - une
approche tout à fait moderne et novatrice, qui permettra aussi de porter
un autre regard sur ces fleurs emblématiques des jardins bretons.
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Associations originales, utilisations différentes de végétaux, détournement
d'éléments, pour une approche ludique et gourmande du camélia. Des

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr

couleurs toniques symbolisant la renaissance de la nature, des fruits et

Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
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gourmandes à quelques jours de Pâques !

des légumes pour accentuer les monochromies, et pourquoi pas des
meringues, de la réglisse ou du chocolat pour des compositions

