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Folie’Flore est un show floral unique en Europe qui se déroule chaque année début octobre à 
Mulhouse.  Une véritable promenade de près d’un demi-kilomètre au cœur de 10 000 m² de jardins 
éphémères qui prennent vie au rythme des jeux d’eau et de lumière pour 11 jours de spectacle. Au 
total ce sont 4 thématiques qui permettent à Folie’Flore de mettre en avant le savoir-faire de 
différentes filières. Les fruits et légumes, les jardins paysagers, les fleurs coupées et la forêt se 
succèdent et permettent de créer chaque année cette succession de jardins. 
 
2020 marque les 20 ans de l’événement et poursuit les collaborations exceptionnelles avec des 
artistes, artisans, fleuristes, paysagistes, jardiniers, éclairagistes, sonorisateurs et techniciens de 
talent. Chaque année ce sont près d’une centaine d’intervenants qui imaginent, créés et réalisent 
des jardins toujours plus exceptionnels pour émerveiller les 150 000 visiteurs venus du grand est 
mais aussi d’Allemagne et de Suisse. 
 
Cette 20e édition met à l’honneur le savoir-faire des paysagistes. 6 paysagistes* de la région et 
adhérent de L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) signent 3 jardins et réalisent 
quelques prouesses techniques ! À découvrir notamment, une pierre de 15 tonnes en lévitation sur 
des jets d’eau ou encore un jardin aquatique fascinant. 
 
*Les paysagistes partenaires de Folie’Flore : 

 Jardin Contemporain – Sundhoffen  
 L’An Vert du Jardin – Brunstatt-Didenheim 
 Les Jardiniers - Wittenheim 
 Paysages Herrisé – Feldkirch 
 Paysages Simon Michael - Hirsingue 
 Uni-Vert – Richwiller 

  

  

20e édition sous le signe des jardins paysagers 

30 sept. > 11 oct.  



 

Communiqué de presse Folie’Flore 2020 - Parc Expo Mulhouse  Page 2 sur 3 
 

Un petit avant-goût de cette année anniversaire ! 
Pour fêter ses 20 ans Folie’Flore promet une promenade insolite à travers ses jardins : 
 
La pierre en lévitation > Un jardin étonnant où une pierre de presque 15 tonnes s’élève au-dessus 
de jets d’eau donnant l’impression de léviter.  
 
Usin’Art > Un univers sombre, pesant et vidé de son activité où des vagues de fleurs colorées 
apportées par la main de l'homme, viennent redonner un nouveau souffle de légèreté et une bonne 
dose de gaieté. 
 
Plongeon dans les abysses > Un véritable plongeon dans l'univers sous-marin à travers deux 
rideaux d'eau qui amènent à découvrir des ruines enfouies, un bateau échoué et une faune sous-
marine exceptionnelle et colorée. 
 
Le royaume des enfants > Ce traditionnel espace de Folie’Flore a été pensé comme un jardin 
ludique et participatif à l'intérieur duquel les plus petits peuvent s'introduire et y découvrir des 
structures de jeu. 
 
Rêve éveillé > La végétation foisonnante et dense avec ses animaux mystérieux cache en réalité un 
immense espace vert ouvert où des oiseaux exotiques, paons, et flamants roses évoluent. L'eau et 
le feu se mêlent et forment un véritable spectacle inédit au cœur de ce jardin de rêve ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jardins des communes > Cette année ce sont 13 communes alsaciennes qui répondent à l’appel 
et réalisent des jardins toujours plus étonnants. (Lutterbach / Pfastatt / Parc de Wesserling / 
Masevaux / Saint-Louis / Vieux-Thann / Wittenheim / Collège Villon / Pays du Sundgau / 
Ottmarsheim / Bergheim / Illzach / Ecomusée d'Alsace).  
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Un événement qui accueille ses visiteurs en toute sécurité ! 
Pour assurer la sécurité de nos visiteurs les allées de l’événement ont été élargies par rapport aux 
précédentes éditions et un cheminement unique et fléché est imposé. Nos équipes mettent en 
œuvre tous les moyens nécessaires afin de répondre à l’ensemble des conditions d’hygiène 
préconisées par l’OMS et l’Etat.   
La sécurité de nos visiteurs, exposants et personnels est une priorité !  
 
 

Une question pratique ? 
Dates : du 30 septembre au 11 octobre 2020 
 
Horaires : 

 En semaine : de 10h à 23h30 
 Vendredis et samedis : de 10h à minuit 
 Mercredi 30 septembre : ouverture à 15h 
 Dimanche 11 septembre : fermeture à 20h 

 
Tarifs entrée : 

 Adulte : 8€ 
 Enfant (de 7 à 15 ans) : 6,50€ 
 Enfant de moins de 7 ans : gratuit 

 
Lieu : Parc Expo Mulhouse (120 rue Lefebvre – 68100 Mulhouse) 
 
Site web : www.folieflore.fr / www.parcexpo.fr  
 
Récupérez des photos et vidéos : https://www.folieflore.fr/FR/presse-contact.html  
 
 

Votre contact presse : 
Clémence Mangold – 06 09 03 16 00 – cmangold@parcexpo.fr 
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