
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 22, 23 et 24  novembre 2019 

 

Le 33° 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 22 novembre 2019 

 

15h 45  Ouverture des portes  

16h à 22h Confection des bouquets 

Seuls les concurrents sont admis dans la salle 
 

Samedi 23 novembre 2019 

 

9h à 12h  Passage du jury 

14h30 à 18h  Ouverture au public. Exposition de bouquets. Démonstration 

d’art floral et confection de bouquets par les enfants sur le 

thème de la récupération d’objets.  

 

Dimanche 24 novembre 2019  

 

14h30  Exposition ouverte au public. 

15h  Remise des prix du CONCOURS DES MAISONS 

FLEURIES ET DU CONCOURS D’ART FLORAL 

 suivie d’un cocktail. 

19h   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 22 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. 

Pour ce 33° concours d’art floral, exposition de bouquets, l’ASVVVF va à sa manière, 

apporter sa petite contribution pour le bien être de notre planète. En effet tous les 

thèmes devront employer des objets de récupération ! 

 

 
THEME 1 : LES BOITES FLEURIES :  
En métal, en bois, en carton, votre ou vos boites ne devront pas être 
achetées mais récupérées (boites à biscuits, chocolats, fromages ou 
autres). 
 

 
THEME 2 : LA BOUTEILLE :  
Une belle bouteille sera fleurie ou entrera dans votre composition 
(bouteille recyclée bien évidemment !). 
 

 
THEME 3 : LES TUBES : 
Intérieur de papier aluminium, de film alimentaire, de rouleaux de tissus, 
les tubes en carton peuvent être recyclés dans d’originales compositions. 
Ils peuvent être laissés naturels ou peints. 
 
 

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 ». 


