
  

22ème Exposition Internationale
rchidées
Amoureuses 

Jeudi 15 Mars de 14h à 19h
Vendredi 16 au Lundi 19 Mars 2012 
de 10h à 19h



Les jardins imaginaires des « Amoureuses Orchidées »  
seront à découvrir dans la salle des Moines : le jardin du vent, 
du charme, des amoureux, du cœur, de verre,  le jardin nouveau, 
exotique, immaculé … présenteront une vision originale de ces 
très belles fleurs. Ils seront agrémentés de très belles photographies 
d’Isabelle SEROUART, sur le thème de l’Amour.

Invités d’honneur : Isabelle SEROUART - photographe d’art - 
EntreCieleTerres photographie s’inscrit sous le firmament de vos 
rêves les plus fous, avec des reportages photos toujours plus 
forts en émotions et en découvertes pour qu’en final nous puissions 
accéder ensemble à l’Univers de tous les possibles !  
www.entrecieleterres.com - 06 70 24 19 50

Les Scènes du Haut Escaut en partenariat avec la DRAC reçoivent 
en résidence Adeline MEILLIEZ, artiste plasticienne, qui nous 
entraînera dans son univers floral. 

Avec la participation de nos amis Artistes : 
Véronique GUERMONPREZ, céramiste, pour sa vaisselle en coeur. 
Dominique LANTHIER, découvrez sa vision originale des cœurs. 
Annie LAMBLIN avec ses sculptures amoureuses en pierre. 
Catherine MAROUSEZ, artiste verrier, crée des cœurs ravissants. 
Martine MACQUART avec ses toiles originales sur le sujet.

Avec tous nos remerciements.

Les Serres du Sénat nous feront l’honneur de présenter leur 
collection. Avec tous nos remerciements : à Patrick HUILLET 
Président de l’Association Orchidées 59 pour son aide pour la 
venue de FLORALIA.
Aux associations d’Amateurs pour la découverte de leur collection 
d’Orchidées (Club des Orchidophiles Wallons - C.O.W, Orchideeën 
Vereniging Vlaanderen vzw, Orchidées 59, AFCPO et amateurs privés). 
Aux producteurs d’Orchidées : A M orchidées - Didier Balhoul - 
Orchidée Wubben - Ryanne Orchidée - l’Amazone - la Canopée -
la Cour des orchidées - Riboni - NT Orchids - Ching Hua Orchids. 
A Isabelle BEAUVOIS - La Vie en  Fleurs Cambrai pour l’Art floral. 
A Marc Kapella, Ikebana-nord - www.marckapella.com. 
A Hortibat pour leur participation. 
A La Brocante à la ferme - www.alabrocantealaferme.com - et  Affaire 
à Suivre pour les décors.
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  Jeudi  15 mars de 14h à 19h 
15 h  • Démonstration florale, Mme Beauvois
  la Vie en Fleurs
16 h  • Cours sur les tillandsias - Aldo Airplant
17 h  • Cours d’initiation à la culture des orchidées,
  Didier Balhoul

  Vendredi 16 mars de 10h à 19h
11 h  • Cours d’initiation à la culture des orchidées 
  Ryanne Orchid
14 h  • Cours sur les tillandsias – Aldo Airplant
15 h • Cours d’initiation - l’Amazone(Belgique)
16h30 • Ikebana - démonstration par Maître Kapella

  Samedi 17 mars de 10h-19h
11 h  • Cours d’initiation - Ryanne Orchid
14 h  • Exposé sur les Orchidées « Voyages en équateur » 
  avec AFCPO.
15 h  • Cours d’art floral Ikebana sur inscription au 03 27 81 47 16 
17 h  • Cours d’initiation - La Canopée 

  Dimanche 18 mars de 10h-19h
11 h  • Conférence sur les PLEIONE (orchidée de l’himalaya)   
14 h  • Cours d’initiation par l’AFCPO  
15 h  • Art floral, création couture, et coiffure artistique 
  avec Isabelle Beauvois - la Vie en fleurs, 
  Carole Bourgois - Complicité cambrai 
18 h  et Marianne Copin - Mariann’coiffure

  Lundi 19 mars de 10h-19h
11 h  • Cours d’initiation - AM Orchidées
14 h  • Cours d’initiation - l’Amazone (Belgique) 
15 h  • Cours d’initiation - Club Orchidées 59
16 h  • Démonstration Mariann’coiffure

Tarifs
• Adulte : 7 euros
• Enfant : gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés des parents
• Groupe adulte : 6 euros
• Groupe scolaire : 4 euros 

         Possibilité de restauration sur place
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•	 A la rencontre de l’Art et rendez-vous National au   
 jardin
 1er 2 et 3 Juin
•	 Les sentiers des délices et toques !
 6 et 7 Octobre
•	 Fête de la Saint-Hubert
 Dimanche 4 Novembre 2012 
•	 Noël dans son Pays : Vaucelles
 23, 24, 25, 30 Novembre et 1er et 2 Décembre

Horaires d’ouverture pour les visites
du 23 Mars à fin Octobre
Mardi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 30
Dimanche et jours fériés : 15h à 18h30
Ouvert tous les jours en juillet – août 2012

Abbaye de Vaucelles, 59258 LES RUES DES VIGNES
www.vaucelles.com               a.vaucelles@wanadoo.fr
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