
Aujourd’hui âgé de 21 ans, Nicolas Delhaise mène une double vie professionnelle. Il est 
vendeur dans une boutique de vêtements et il exerce en tant qu’indépendant complé-
mentaire le métier de fleuriste. Son métier.  
 
À l’origine pourtant, ce n’était pas à l’art floral qu’il se destinait. Mais plutôt aux parcs et 
jardins et donc à l’horticulture. À quinze ans, d’ailleurs, le jeune homme décide de s’en-
gager dans cette voie et entame une 3e année de technique de qualification à l’institut 
technique horticole de Gembloux. L’école proposait également une section « art floral », 
explique-t-il, et en voyant les réalisations des élèves, j’ai décidé de changer d’orientation 
et de me diriger là-dedans. Rapidement, je me suis aperçu que j’étais vraiment dans mon 
élément. Et il ne tardera pas à se faire repérer pour la précision de son geste, son côté 
méticuleux et son caractère soigneux. Il le reconnaît sans problème : il n’aime pas 
voir un « truc » un tant soit peu de travers. 

Ce qui me plaît dans ce métier où l’on se forme continuellement, c’est créer, poursuit-il. Et c’est fou, la diversité de 
ce que l’on peut faire grâce aux fleurs. Le jeune homme a déjà eu à réaliser un certain nombre de choses en végé-
taux : des cygnes, un buste, une boule de Noël d’un diamètre de 80 centimètres, un champignon d’un mètre de haut, 
un support pour parfum… Et puis bien sûr les traditionnels bouquets de mariée. Pas si traditionnels que cela, d’ail-
leurs. Nicolas a eu à répondre à un certain nombre de demandes qui sortent quelque peu de l’ordinaire, voire un brin 
farfelues. Il se souvient encore du thème pour les Startech’s days : un bouquet de mariée « pour les fans de Stro-
mae »… Cela dit, relever ce type de défis est un aspect du métier qui n’est pas pour lui déplaire. Et il est prêt à en 
affronter d’autres, lui dont les plus chers souhaits sont d’ouvrir son magasin et de s’investir dans l’événementiel : 
concevoir de grands décors tout en fleurs ou des scènes florales pour des salles ou des musées, doter les hôtels et 
restaurants de subtils ornements végétaux, parer les vitrines de verdure et de fleurs pour les fêtes…  

 
Pour l’heure, Nicolas Delhaise expose de plus en 
plus. Il y a quelques jours encore, il montrait ses 
réalisations à Bruges. À l’instigation de l’union 
belge des fleuristes, il a même réalisé une dé-
monstration – une véritable cours – devant une 
nonantaine d‘élèves s’initiant à l’art floral. Le con-
cours commence à m’amener là où je voulais aller, 
conclut-il. 
 

http://nicolasdelhaise48.wix.com/fleuriste 

Formation :  Institut technique horticole Gembloux 
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