
 
du 20 au 29 octobre 2017  

 
CORDOUE / ESPAGNE  

F L O R A  
 

La 1ère édition du Festival International des Fleurs à Cordoue    
 

Cours et patios de la Ville de Cordoue seront fleuris du 20 au 29 octobre par  
9 artistes et designers de l’art végétal venant de différents pays dont   

Tomas	de	Bruyne	(Belgique), Loose Leaf (Australie), Isabel Marías (Espagne) 
  

(Suite de la sélection à partir du 28 sept.) 
 
 

 

 



 
La Ville de Cordoue s’apprête à accueillir du 20 au 29 octobre 
2017  le Premier Festival International des Fleurs FLORA  :  
 
 

FLORA, un événement original et unique en Espagne qui réunira les meilleurs 
fleuristes et artistes internationaux de l’art floral sélectionnés et invités pour 
créer d’étonnantes installations mêlant fleurs 
et  végétaux sur neuf cours et patios à travers  
la Ville de Cordoue.   

FLORA propose ainsi une rencontre culturelle 
inédite de rapprochement  entre le patrimoine 
architectural de la ville de Cordoue avec ses 
fameuses cours et patios publiques et privés 
lesquels sont ouverts aux visiteurs 
spécialement à cette occasion, et la découverte 
d’un art contemporain dont l’originalité est de  
s’exprimer exclusivement avec des fleurs et 
des végétaux.  

Pendant 10 jours, neuf installations florales 
seront à découvrir en flânant à travers la 
célèbre ville Andalouse chargée d’histoire.   
 
Trois prix seront décernés par un jury 
international à trois élus de 60.000, 40.000 et 
20.000 €.  

L'affiche pour cette première édition du Festival a été conçue par l’illustratrice 
britannique Katie Scott. Elle a fait une composition en exclusive à partir de 
quelques fleurs extraites de son livre Botanicum (2016). 

FLORA est né à l’initiative du mécène chinois Jianping Fu, PDG de Zizai 
Hotels, S.L. Cette compagnie hôtelière en collaboration avec la Mairie de 
Cordoue lance le Festival dans le souci de dynamiser sa politique culturelle et de 
s’inscrire comme une des plateformes de référence de l’art floral contemporain 
international. 
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Tomas De Bruyne (Belgique)  


