
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le jeudi 26 mars 2020 

Nouvelle date connue pour les Floraliën Gent 2021 
 

Gant – jeudi 26 mars 2020 – Le conseil d’administration des Floraliën Gent (Koninklijke maatschappij voor Landbouw en 

Plantkunde vzw) a fixé, en concertation avec la Ville de Gand et l’ICC, une nouvelle date pour l’édition reportée des Floralies 

gantoises. Du 1er au 9 mai 2021, le grand public pourra se rendre à l’ICC, au Kuipke, au Floraliënhal et au Plantentuin.  

Le 17 mars 2020, le conseil d’administration a décidé de reporter l’édition 2020 (initialement prévue du 1er au 10 mai 2020). En 

tant qu’organisation, nous partageons les préoccupations de chacun après les annonces faites concernant la gravité et l’impact 

du coronavirus pour les visiteurs, les exposants et toute personne impliquée dans l’organisation.  

La nouvelle date clarifie aussi la situation pour le secteur. Les efforts déployés par ce dernier pour l’édition 2020 étant sans 

précédent, le conseil d’administration a jugé prioritaire de fixer rapidement une nouvelle date.  

Nous savons que les créations prévues par le secteur constituent une grande valeur ajoutée pour les visiteurs de l’édition 2020. 

Nous attendons donc avec impatience celle du 1er au 9 mai 2021. Pour 2021, nous conservons le thème « Mon Paradis, un jardin 

terrestre ». 

Les Floraliën Gent 2021 sont une exposition de fleurs et de plantes de renommée nationale et internationale. L’ensemble du 

secteur se donne rendez-vous à cette grand-messe. 

Calendrier concret pour les Floraliën Gent 2021 : 

▪ Vendredi 30 avril 2021 : Ouverture officielle et visite de préouverture dans l’après-midi  
▪ Du samedi 1er au dimanche 9 mai 2021: Les Floraliën Gent 2021, festival de fleurs et de plantes - ouvert au grand public 
▪ Dimanche 9 mai 2021 : Dernier jour et jour de la fête des Mères 2021 
 

« Mon Paradis, un jardin terrestre » sera le thème des prochaines Floraliën Gent. Dans la société actuelle, les gens sont de plus en plus en quête de silence et de 

calme, mais s’engagent aussi dans une quête de soi et de leur paradis personnel. Ce paradis se situe à un endroit différent pour chaque personne. Certains le 

trouveront dans leur salon verdoyant, d’autres ne se sentent nulle part aussi bien que dans un parc ou dans leur jardin. Wim Opbrouck prend la pose, tel un 

ange aux ailes florales, pour l’affiche de campagne de la prochaine édition. L’acteur s’est épris de la ville de Gand et par le passé, il a clairement laissé son 

empreinte dans la vie de notre ville. 

 

 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Floraliën Gent 2021 – Bart Vandesompele – Communication et membre du Conseil  
bart.vandesompele@scarletblue.be – Mobile : +32 485 20 02 01 
www.floralien2021.be 
https://www.facebook.com/gentsefloralien/ 
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