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La fleur de l’art

chFlowers
Originalité, inventivité, créativité,… les mérites de Constantin
Huart, ce tout jeune designer de compositions florales d’à peine
21 ans, ne manquent pas. Son talent s’est révélé à lui tout naturellement, depuis son enfance. Une voie qu’il n’a cesse d’explorer, de
perfectionner, et surtout, de réinventer.
Chapeau, l’artiste !

de ses maîtres et vole de ses propres ailes.
Il emménage dans son premier atelier. Le
succès est au rendez-vous, ce qui le mènera
ensuite à s’installer dans son show-room
actuel : un magnifique loft baigné de lumière,
l’écrin idéal pour exposer ses joyaux.
L’originalité d’un véritable artiste
Pour lui, la création ne connaît pas de limites :
chaque pièce est le point de départ d’un
nouveau défi. À partir d’une robe, d’un vase,
d’une atmosphère, d’un objet, il part de ses
inspirations subconscientes et crée un univers
floral tout en poésie et tout en subtilité. S’il
maîtrise parfaitement la composition classique, ce que Constantin aime avant tout, c’est
la création pure : il n’a cesse de chercher
l’originalité. En véritable artiste, il détourne la
fonctionnalité originelle d’un objet pour réaliser
des pièces uniques. Et s’il privilégie les fleurs
de saison, il ose le mix naturel artificiel avec
ce savoir-faire qui fait la différence. En partant
parfois même d’un dessin, ou en laissant son
inspiration le guider. Parce que Constantin
prend le temps de rechercher la spécificité.
Son univers est avant tout personnalisé. n
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Pour certaines personnes, l’orientation d’une
vie fait l’objet d’une quête permanente, tandis
que pour d’autres, la substance même de
l’existence, sa vocation, se révèle comme une
évidence. C’est le cas de Constantin Huart.
Son art, il l’a découvert à l’aube de l’adolescence, auprès de sa grand-mère, qui lui a
enseigné avec amour le langage des fleurs.
Pour Constantin, cet univers plein de poésie
et de délicatesse deviendra rapidement une
passion exclusive. Au fil de son apprentissage
permanent, d’abord comme autodidacte, puis
aux côtés de professionnels de renom comme
Geert Pattyn, il n’aura cesse de développer
sa connaissance des fleurs et sa créativité.
Et à 18 ans seulement, l’élève s’affranchit
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Entrez dans un univers merveilleux, à la
limite du rêve : bienvenue dans le jardin
secret de Constantin Huart. Ce jeune
fleuriste est un électron libre de la
création florale, avec un talent rare et
une vision résolument innovante dans
le domaine. Cet univers plein de poésie
et de délicatesse est devenu une passion
exclusive.
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Installé récemment dans un magnifique loft à Waterloo, il prend le temps
d’imaginer des modèles chaque jour
plus exceptionnels. On y découvre des
vases et des accessoires surprenants,
qui s’allient toujours avec beaucoup de
finesse aux compositions florales de cet
artiste très inspiré.

Bienvenue dans le jardin secret
de Constantin Huart

Les réalisations de Constantin trouvent leur place au sein d’évènements
prestigieux, de boutiques raffinées,
de restaurants branchés, ou encore de
cérémonies traditionnelles telles que
mariages, baptêmes, communions.
Constantin met en scène toute votre
décoration florale de A à Z. Au premier
rendez-vous, il vous propose différentes
directions en fonction de vos goûts, de
vos aspirations, pourquoi pas, autour
d’un thème bien particulier. La visite
de son magnifique et spacieux atelier
show-room vous permettra de préciser
vos envies, ou vous insufflera cette
inspiration à partir de ses compositions.
Il se déplace également sur les lieux de
l’évènement (maison, salle de réception,
salle de mariage, église,…) pour s’imprégner des lieux et en sentir l’atmosphère. Le jour J, il installe votre décoration florale et met à disposition tous les
accessoires qui y sont liés : vases, socles,
tapis,… il peut même récupérer des
pièces posées à l’église, par exemple,
pour les replacer ensuite sur les lieux de
la réception. Du bouquet de la mariée
à l’habillage des espaces, en passant
par la ‘’mise en fleurs’’ de la piscine, les
boutonnières, milieux de table, manges
debout, …Constantin Huart illumine
votre évènement de ses fleurs sublimes.
L’ambiance est une donnée indispensable à la réussite d’une fête et elle passe
aussi par la décoration…
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