
DÉFINITIONS UTILES POUR CONCOURS FLORAUX 
 
ACCESSOIRES  Tout ce qui n'est pas matériel végétal frais ou sec. 
 Ne sont pas accessoires : la base, le récipient (ou 

contenant). 
 L'accessoire doit toujours être intégré dans la 

composition mais ne doit pas prédominer. 
 
BASE  Socle sur lequel le récipient (ou contenant) repose. Il 

peut être en bois, métal, tissu, pierre, etc... Cette base 
n'est pas considérée comme accessoire. 

 
DRAPERIE  Tout tissu ou autre matière placée derrière ou sous la 

composition est considéré comme accessoire. 
 

COMPOSITION 
 

TRADITIONNELLE  Composition se référant à l'enseignement classique du 
bouquet. Un apport personnel de créativité ou 
d'expression donne une plus value à la composition qui 
sera réalisée avec tout le matériel végétal, employé de 
manière naturelle. 

 
LIBRE  Composition caractérisée par la liberté dans le choix du 

style ou d'une création d'un style selon le thème. 
 
MODERNE Le «moderne » est différent du « traditionnel ». Une 

composition moderne suit les critères du style moderne 
et permet à l'exécutant d'exprimer sa personnalité 
créative. Elle est caractérisée par la vigueur du dessin 
qui est libre. Le moderne est en constante évolution. 

 
CAMAÏEU Composition florale monochrome (une seule couleur) 

utilisant une gradation de nuances aussi diversifiée et 
étendue que possible dans la couleur choisie. 
Le feuillage des fleurs utilisées est admis en faible 
quantité. 
Le feuillage ajouté doit être proche de la gamme choisie 
(idem pour le contenant). Un camaïeu blanc n'existe pas. 

 

L’ASSOCIATION SEVRAN VILLE VERTE VILLE FLEURIE 
 

organise  
 

les 16 et 17  novembre 2018 
 

Le 32° CONCOURS D’ART FLORAL 
EXPOSITION DE BOUQUETS 

 

 
 

 
DANS LE CADRE DE LA REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 
 

SALLE DES FÊTES 
11, rue Gabriel PERI— SEVRAN 

(parking du marché : rue en face) 
 
 



 
PROGRAMME 

 
Vendredi 16 novembre 2018 
 
15h 45  Ouverture des portes  
16h à 22h Confection des bouquets 

Seuls les concurrents sont admis dans la salle 
 
 
Samedi 17 novembre 2018 
 
9h à 12h  Passage du jury 
14h30 à 16h  L'exposition continue dans le cadre de la  
16h30 à 19h remise des prix du CONCOURS DES MAISONS 

FLEURIES ET DU CONCOURS D’ART FLORAL 
 suivie d’un cocktail 
  
20 h   Démontage des compositions. 
 
 
 
 
Comme l'ensemble des manifestations du Concours des Maisons 
Fleuries, ce Concours Exposition de Bouquets est placé sous la 

présidence de 
 

Monsieur Stéphane BLANCHET 
Maire de Sevran 

 
Madame Josette LABORDE 

Présidente de l'ASVVVF 
 
 

THÈMES DU CONCOURS 
 

Le concours débutera à 16 heures le VENDREDI 16 novembre à la 
Salle des Fêtes de SEVRAN, 11 rue G. PERI (parking du marché rue en face). 

Seuls les concurrents seront admis. Les inscriptions sont obligatoires, prises dans 
l'ordre d'arrivée, dans la limite des places disponibles, les enfants sont admis pour un 

thème seulement. 
 
 

THEME 1 : LE FIL À BONSAÏ :  
Argenté, doré ou autre couleur, il sera l'accessoire indispensable dans 
votre composition … 
 

 
THEME 2 : FLEURS ET FRUITS:  
Composition où l'on mariera les fleurs et les fruits. 
 
 
THEME 3 : BOUQUET À 2 ÉTAGES: 
Sur un montage ou dans 2 contenants votre composition devra intégrer 2 
hauteurs. 
 
 

Quel que soit le thème, les accessoires sont autorisés, mais les végétaux 
doivent prédominer. 

 
Un candidat peut participer dans une catégorie supérieure à la sienne, mais 
l'inverse n'est pas possible, sauf s’il s’agit d’une participation « hors 
concours ». 



 
 
 
 

 
 

 
R È G L E M E N T  D U  C O N C O U R S  

  
L'A. S. V. V. V. F. organise les 16 et 17 novembre 2018 

son 32° concours Exposition de bouquets. 
 

Le concours est ouvert à trois catégories de participants 
 
Catégorie 1-Débutants : concurrents n'ayant pas une grande expérience de 
l'Art Floral ou des concours. 
 
Catégorie 2- Confirmés : Pratiquant l'Art Floral depuis longtemps. 
 
Catégorie 3- Chevronnés et Animateurs : candidats ayant obtenu 
plusieurs fois un 1° prix dans différents concours d’Art Floral ainsi que les 
animateurs de cours d’Art Floral. 
 
1. Les inscriptions sont obligatoires et reçues jusqu'au 7 novembre 2018, le 
droit d’inscription pour un ou deux thèmes traités est de 10 euros. 
 
2. Toutes les compositions doivent être réalisées sur place sans aucune aide 
entre 16 et 22 heures le vendredi 16 novembre 2018. 
 
3. Les concurrents disposeront d'un emplacement de 0.60 x 0.60 m. pour 
leur présentation qui ne peut dépasser ces dimensions. 
 
4. Les compositions pourront être déplacées par les organisateurs pour une 
meilleure présentation. 
 
5. Les concurrents devront apporter les fleurs, feuillages, contenants, 
accessoires et matériel de travail. 
 
6. Aucune composition ou élément partiel de composition ne peut-être 
apporté déjà confectionné, sous peine de disqualification. 
 
7. Toutes les tiges d'éléments frais devront tremper dans de l'eau « ou 
matériaux saturés d'eau ». Les pique-fleurs, oasis, etc... sont autorisés, mais 
devront être invisibles. 

 

  
 
 
 
 

 
 



8. Les concurrents ne peuvent présenter qu'un seul bouquet par thème, mais 
sont admis à concourir dans deux thèmes proposés si la place le permet. 
 
9. Les concurrents devront indiquer le nom des fleurs et feuillages utilisés. 
 
10. Toutes les compositions devront être retirées le samedi 17 novembre après la 
Fête des Fleurs (à partir de 20 h ). 
 
11. Le nombre de présentations est limité à 40. 
 
12. Après la date d'inscription (7 novembre), il ne sera pas accepté de 
changement de thème et il n'y aura aucun remboursement. 
 
13. On désigne par terme « composition », un arrangement floral avec ou sans 
accessoires. Sauf mention contraire spécifiée dans l'énoncé du programme, les 
accessoires sont autorisés, mais ils ne doivent pas être prédominants dans la 
composition. Tout ce qui n'est pas végétal est considéré comme accessoire à 
l'exclusion de la base et du contenant. 
 
14. La signature du bulletin d'inscription comporte l'acceptation du présent 
règlement et dégage la responsabilité des organisateurs pour la disparition ou 
la dégradation des compositions et objets exposés. 
 
Les compositions seront présentées sur un fond de couleur choisi par les 
organisateurs, les concurrents peuvent y substituer un fond de leur choix. 
 
LE JURY EST COMPOSE DE MEMBRES QUALIFIES 
INDÉPENDANTS, ses décisions sont sans appel, la répartition des Prix 
attribués est laissée à sa seule appréciation. 
 
Votre bulletin d'inscription est à adresser, accompagné des droits d'inscription 
(10€), en chèque à l'ordre de 1' ASVVVF, à : 
 
 

A.S.V.V.V.F. 19 allée de la Smala - 93270 SEVRAN 
Contact : 06 85 90 04 15 

 
 
 
 

B U L L E T I N  D ' I N S C R I P T I O N  
 

 
NOM :  ...............................................................................................................  
 
PRENOM : ……………… ..................................................................................  
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………TEL : ……………………… 
 
Je m'inscris au Concours d'Art Floral du vendredi 16 novembre 2018 à la Salle des 
Fêtes de Sevran, 11 rue Gabriel Péri de 16 heures à 22 heures. 
Votre bulletin d'inscription est à adresser accompagné des droits d'inscription 
(10€), en chèque à l'ordre de l'ASVVVF, 19 allée de la Smala. 93270 Sevran. 
Un candidat hors concours n’est pas soumis aux droits d’inscription. 
 
THEME 1 : LE FIL À BONSAÏ : 
 
� Débutant              � Confirmé               � Chevronné 
� Hors concours 
 
THEME 2 : FLEURS ET FRUITS : 
 
� Débutant              � Confirmé               � Chevronné 
� Hors concours 
 
 
THEME 3 : BOUQUET À 2 ÉTAGES : 
 
� Débutant              � Confirmé               � Chevronné 
� Hors concours 
 
 
 

À ………………………………, le …………………..2018 
 

Signature 
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