
Fête de l ‘Oeillet

Dossier de Presse 2020



Vous allez l’aimer, un peu, beaucoup, à la folie...



Rendez-Vous à Ciel ouvert, le week-
end des 18 et 19 avril 2020 avec les 
séculaires oeillets du pays, mais pas 
que... «Arc en Fleurs» sera le thème de 
la 35e Fête de l’Oeillet.
Sören Van Laer, grand designer 
floral de renommée Internationale 
et Aymeric Chaouche, aidés par une 
multitude de Petites Mains vont 
s’extraire des sentiers rebattus et des 
clichés tenaces pour faire une fête de 
l’oeillet rayonnante.

Personnes ressources :
Laurence reY : 06 13 07 29 61 - Karine HuGueT : 06 17 95 05 10
www.fete-oeillet.com - Facebook : fetedeloeillet



L ‘oeillet de Falicon, toute une histoire...



Permettre de raconter l’histoire de la fleur 
emblématique de la Côte d’Azur, le savoir-
faire des horticulteurs, les particularités de son 
sol et de son environnement, c’est la vocation 
première de la Fête de l’Oeillet. 
Afin de préserver cet héritage séculaire, ce 
festival est né il y a plus de trente ans, dans 
une région active et attractive de l’oeillet, dans 
un village régulièrement récompensé pour son 
fleurissement. Les organisateurs oeuvrent sans 
cesse avec l’idée de faire évoluer la manifestation 
tout en conservant une douce alchimie entre 
passé et présent. L’année précédente, plus de 
17 000 oeillets avaient été commandés, et grâce 
à l’imagination enflammée du duo Soren Van 
Laer et Aymeric Chaouche, le spectacle fut à 
la hauteur. Pour cette nouvelle édition, ils vont 
encore se surpasser pour surprendre les esprits.

Présentation





La Fête de l’oeillet est un rendez-
vous annuel orienté sur le thème de la 
promotion de l’oeillet. 
Les festivités sont organisées sur 2 jours. 
Depuis 5 ans, les décorations suivent 
et s’adaptent aux ruelles du village, 
permettant une double découverte des 
vieilles pierres et du design floral. Cette 
rencontre cherche à être conviviale, 
avec une collaboration humaine très 
forte avec les bénévoles, les écoles, les 
artistes, les jeunes...

Une fête audacieuse et différente...

Le Concept





Le chemin vert invite les visiteurs à suivre 
les ruelles du village qui seront décorées 
selon le thème choisi. On y retrouvera une 
profusion d’oeillets, de fleurs, de végétaux 
et de créations sorties de l’imagination 
croisée de Soren et des organisateurs.

Présentation
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Au pays des Merveilles

Le magicien d’OZ

L’envol de Mary Poppins

Passage à l’infini

Les barrières du temps

Baguettes magiques

élevation

Le parchemin fantastique
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Pôle restauration
(Place du Thé de la Reine)

«Le jardin d’Oz» Village d’enfants 
(Rue de la Chapelle)

Vente d’oeillets sur place

Théâtre
(Chapelle des Pénitents)

Spectacles et repas animé
(Salle élagora)
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Légende du chemin 2020
sur le thème du «Arc en Fleurs»





Il a tout de suite aimé le concept de la Fête 
de l’Oeillet et le village de Falicon. Soren 
a voulu apporter son identité en la faisant 
évoluer vers une initiation au design floral ; 
son savoir-faire en la matière est énorme, sa 
réputation bien assise. En huit ans, son oeil 
aiguisé et ses goûts très sûrs lui ont permis 
de s’imposer sur la scène internationale 
du design floral, bien au delà de son pays 
d’origine, la Belgique.
Ses créations proposent des atmosphères 
originales, différentes, libres, éclectiques.
Pour cette nouvelle édition, il va architecturer 
le village et laisser sa créativité s’exprimer 
dans les ruelles du village.

Soren Van Laer
au plus près de la fleur





Aymeric Chaouche
un talent prometteur

Aymeric est un auto entrepreneur depuis un 
an. Il a gagné le concours en art floral au 
championnat belge des métiers et a participé 
deux années de suite à WorldSkills France. 
élève de Sören Van Laer, Il a assisté le 
belge au championnat européen des jeunes 
fleuristes en 2017, où il finira 2e. 
En 2018, ils ont travaillé ensemble sur 
Fleuramour en Belgique et en Taiwan 
pendant le World Flora Expo où ils ont 
remporté la médaille d’or.



“ Nous sommes deux fleuristes free-lance, nous 
travaillons souvent en équipe afin de partager 
nos connaissances et notre savoir-faire. Cette 
année, comme l’année précédente, nous sommes 
très enthousiastes de venir dans ce magnifique 
village qui est Falicon.
C’est un pur bonheur d’exercer notre passion 
dans un cadre comme celui-ci. Créer des 
décorations, des ambiances avec des fleurs mal 
aimées, voilà un pari intéressant, et comme 
l’année dernière nous sommes prêts à relever ce 
défi avec sourire et magie.”







Karine Huguet
le Chef d’orchestre de la Fête

«C’est grâce à elle que nous avons pu faire évoluer la fête de 
l’œillet et lui donner une plus grande dimension en faisant venir 
dans notre village des designers de renommée internationales dont 
la réputation n’était plus à faire. Cette année 2020, je vais faire 
ma 27e fête de l’œillet, non sans une pointe de nostalgie puisque ce 
sera ma dernière à la tête de l’organisation florale… Je remettrai 
mon tablier à Coralie Beacci, jeune, dynamique et pleine d’idée, 
mais je garde….mon sécateur !»

En novembre 1992, Karine pousse la porte d’un court d’art florale à 
Falicon pour la première fois et à ce jour cette porte ne s’est jamais 
vraiment refermée… Auprès de Geneviève Maria, Karine apprend 
l’art de la fleur, du bouquet et de l’élégance. En mars 1993, elle 
participe à sa 1ère fête de l’œillet, dont elle se rappelle encore du 
thème «Métiers d’hiers et d’aujourd’hui». Pendant la dizaine d’année 
qui suit, Karine égraine les concours d’art florale de la Côte d’Azur 
et de la Riviera italienne. A force d’expérience et de passion, elle y 
décroche nombre de prix dont le 1er à Cannes et le 2e à Monaco pour 
ne citer que les plus prestigieux. En 20.., les membres de «Falicon 
en Fleurs» lui propose la présidence de l’association et surtout la 
responsabilité de la décoration florale. Elle forme alors des «petites 
mains» en donnant des cours pendant plusieurs années, et toutes, 
en échange viennent exercer leurs talents lors de la fête de l’œillet. 
Parallèlement, elle prépare et obtient le diplôme d’animation florale 
organisé par la section florale de la SNHF (diplôme qui permet 
d’enseigner l’art du bouquet et réaliser des animations, il est remis 
sous le haut patronage du ministère en charge de l’Agriculture).
Et parmi toutes ces pérégrinations florales, Karine Huguet rencontre 
Madeleine Sarradell qui est devenu son « Amie des Fleurs ».



405, PROMENADE DES ANGLAIS
WWW.PARC-PHOENIX.ORG / +33 (0)4 92 29 77 00
2 HEURES OFFERTES AU PARKING SEMIACS ARÉNAS 

LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS 

ORGANISÉ PAR BRIEFING 
ASSOCIATION FRANCE, 

UPCOMING FLORIST BELGIQUE 
ET LA VILLE DE L’ESCARÈNE

3e CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ART FLORAL À NICE

FLEURS PULSION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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madeleine.sarradell@orange.fr

Pour la Belgique : 
An Theunynck +32 (0)4 73 28 12 79 
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ou Micheline Vansintjan +32 (0)4 75 98 16 83 

michelinevansintjan@hotmail.com

PARC PHOENIX
Nice / Salle Emeraude

19 & 20 OCTOBRE 2019

« LES ANNÉES 
FOLLES & 

L’ART-DÉCO »

«Karine Huguet souhaitait 
donner un nouvel essor à 
la Fête de l’oeillet, je lui ai 
présenté Sören Van Laer avec 
lequel j’ai travaillé plusieurs 
fois en Belgique et nous avons 
réalisé plusieurs pièces pour 
l’édition 2018. Depuis, pour  
cette manifestation, je l’aide 
en coordonnant la préparation 
des structures, la livraison du 
matériel et des végétaux mais 
surtout en assistant son équipe 
toute la semaine sur place.» 



Madeleine Saradell
l ’assistante de toujours

Passionnée par l’art floral, elle le pratique depuis 
qu’elle est à la retraite. Elle a participé notamment 
à de nombreux concours en France et Italie où elle 
fut primée (1er prix à Mazamet, 2e prix à Imperia...) 
Elle organise le concours international open au parc 
phœnix. Elle est aussi la correspondante régionale 
du magazine «atelier floral» dans lequel elle rédige 
des articles. Depuis 2012, elle a intégré le staff 
d’organisation de «Fleur amour» en Belgique. Et c’est 
lors du «Winter Moments» à Bruges que Madeleine 
rencontre Sören, qui est alors «jeune talent». Suite à 
cette rencontre, ils ont eu plusieurs fois l’occasion de 
travailler ensemble, notamment en 2018 avec la team 
«fleur@home» de Sören, ils ont réalisé des structures 
lors de l’événement «Chrystal flowers» dans la 
cristallerie de Val St Lambert en Belgique.
Madeleine participe également à la fête de l’œillet 
depuis de nombreuses années. En 2011 et 2012, 
elle œuvre avec Daniel Pichon, Meilleur Ouvrier 
de France. À la demande de Karine Huguet, elle a 
contribué au «renouveau» de la manifestation, car 
c’est Madeleine a eu l’idée de proposer Sören Van 
Lear et ses structures florales XXL.





C’est le service communication de la Mairie de 
Falicon qui réalise les différents supports visuels pour 
promouvoir l’événement depuis 2009.
En effet, la mairie propose aux différentes associations 
faliconnaises la possibilité de faire appel à son service 
de communication pour les aider à valoriser leurs 
différentes manifestations.

Concernant la Fête de l’Oeillet, le  service communication 
réalise les visuels des affiches (présentes chez les 
commerçants et dans les bus de la ville de Nice), des 
programmes, des invitations, des badges, du tramway... 
Ainsi que la diffusion de l’événement via son site 
internet, son panneau lumineux, un dossier de presse.
Pendant 10 ans, la mairie a également apporté son soutien 
à l’association en finançant l’impression et la pose d’un 
«covering» sur une rame du tramway de la ville Nice, 
qui, durant une dizaine de jours, circulait dans la cité 
niçoise aux couleurs de «l’oeillet faliconnais». Pour 
2020, l’association a décidé de changer de stratégie et ce 
ne sera pas un tramway mais des affiches d’abris bus qui 
seront financées pour aidé à promouvoir l’événement.

Une Communication
 Solidaire et active









À voir, à faire !
Suivre le chemin vert...

la visite guidée du village. 





Flâner dans le village autour des stands
artisanat local et peintures aquarelles.





Assister à un spectacle et à des expositions d’Art





Grignoter un morceau...
... Déjeuner au restaurant.

Place du Thé de la Reine.





Faire profiter les enfants... 
Un «pôle jeunesse» leur est dédié avec des animations et ateliers, 

des balade en poney, concours de vélos fleuris. 





Accès et stationnement
•	 Parkings gratuits et surveillés (dans la limite des 

places disponibles)
•	 Carrière de St-André de la Roche (avec accès au 

village par navette gratuite)

Accès également par le bus, ligne 35, qui relie 2 sta-
tions de tramway : Cernuschi et Vauban.

Comment s’y rendre ?





Liste des Intervenants















ViLLAGe de FALicon
www.falicon.fr


