Édito

Ce n’est pas neuf, tout le monde a envie de ce qu’il n’a pas
chez lui !
C’est ainsi que les diverses modes exotiques dans
le paysage sont présentes depuis le XVIIè siècle.
Ce moyen de voyager sans quitter sa maison est
arrivé et c’est ainsi que ces théâtres de verdure à ciel
ouvert se parent d’une mise en scène qui se prête à la
détente et l’inattendu.
Justement ! L’inattendu, très attendu Chelsea Flower
show 2018 à Londres, crée en 1912 et connu pour être le
salon floral le plus avant-gardiste, vient juste de se terminer.
Cet événement de réputation mondiale organisé
chaque année est à ne pas manquer. Et ça tombe bien, j’y
étais ! Fleurs et jardins les plus spectaculaires au monde y
sont présentés. Quelle chance, de pouvoir les admirer !
Ce romantique mariage royal, aura cette année
inspiré Chelsea, sur le thème « Summer of Love ».
Artisans, sculpteurs, concepteurs-designers et jardiniers
paysagistes associent leurs talents et savoir faire
et transforment le lieu en merveilleux espaces de
créativité et convivialité. Ces espaces harmonieux et bien
articulés en aires d’accueil et de rencontres, se déclinent à
l’infini pour nous faire voyager et rêver et laisser couler le
temps dans ces jardins de plaisir.
…Vite, allons voir dehors si l’herbe est plus verte et si le
soleil rayonne !
Olivia Adriaco
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