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Réunissant une communauté d’artistes, de botanistes 
et de philosophes, la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain se fait l’écho des plus récentes recherches 
scientifiques qui portent sur les arbres un regard renouvelé. 
Nous les Arbres s’organise autour de plusieurs grands 
ensembles d’œuvres et laisse entendre la voix de ceux qui 
ont tissé, à travers leur parcours esthétique ou scientifique, 
un lien fort et intime avec les arbres. L’exposition est 
l’occasion de mettre en lumière la beauté et la richesse 
biologique de ces remarquables protagonistes du monde 
vivant, aujourd’hui massivement menacés.

Après avoir été longtemps sous-évalués par la biologie,  
les arbres – comme l’ensemble du règne végétal – ont fait  
l’objet, ces dernières décennies, de découvertes scientifiques  
qui permettent de porter un nouveau regard sur les plus anciens 
membres de la communauté des vivants. Capacités sensorielles, 
aptitude à la communication, développement d’une mémoire, 
symbiose avec d’autres espèces et influence climatique ;  
la révélation de ces facultés invite à émettre l’hypothèse 
fascinante d’une « intelligence végétale » qui pourrait apporter des 
éléments de réponse à bien des défis environnementaux actuels. 
En résonance avec cette « révolution végétale », l’exposition 
Nous les Arbres croise les réflexions d’artistes et de chercheurs, 
prolongeant ainsi l’exploration des questions écologiques 
et de la relation de l’homme à la nature, récurrente dans la 
programmation de la Fondation Cartier, comme ce fut le cas 
récemment avec Le Grand Orchestre des Animaux (2016). 

Rythmé par plusieurs corpus de dessins, peintures, photographies, 
films et installations d’artistes d’Amérique latine, d’Europe,  
des États-Unis, mais également d’Iran, ou encore de 
communautés indigènes comme les Nivaclé et Guaraní du 
Gran Chaco, au Paraguay, ainsi que les Indiens Yanomami 
qui vivent au cœur de la forêt amazonienne, le parcours de 
l’exposition déroule trois fils narratifs : la connaissance des 
arbres – de la botanique à la nouvelle biologie végétale – ; leur 
esthétique – de la contemplation naturaliste à la transposition 
onirique – ; leur dévastation – du constat documentaire au 
témoignage artistique.

« Je me demande si le rapport premier aux arbres  
n’est pas d’abord esthétique, avant même d’être scientifique. 
Quand on rencontre un bel arbre, c’est tout simplement 
extraordinaire. » FRANCIS HALLÉ, BOTANISTE

Adriana Varejão, Cadernos de viagem : Yãkoana, 2003
Huile sur toile de lin, 274 × 165,5 cm
Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris. 
© Adriana Varejão. Photo © Patrick Grie
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Les arbres comptent parmi les plus anciens organismes  
vivants de la planète – la première forêt fossile connue date 
de 385 millions d’années –, et le monde végétal constitue 
82, 5 % de la biomasse terrestre. En comparaison, l’Homme 
n’a guère plus de 300 000 ans d’existence et ne représente 
que 0,01 % de cette masse organique.

Orchestré avec l’anthropologue Bruce Albert, qui accompagne 
la curiosité de la Fondation Cartier depuis l’exposition 
Yanomami, l’esprit de la forêt (2003), le projet s’articule autour 
de personnalités qui ont développé une relation singulière aux 
arbres, quelle soit intellectuelle, scientifique ou esthétique. Ainsi, 
le botaniste Stefano Mancuso, pionnier de la neurobiologie 
végétale et défenseur de la notion d’intelligence des plantes, 
cosigne avec Thijs Biersteker une installation qui « donne 
la parole » aux arbres. Grâce à une série de capteurs, leurs 
réactions à l’environnement ou à la pollution, le phénomène de 
la photosynthèse, la communication racinaire ou l’idée d’une 
mémoire végétale rendant visible l’invisible, sont révélés.  
Au nombre également de ces grandes figures qui construisent 
le propos de l’exposition, le botaniste-voyageur Francis Hallé, 
dont les carnets de planches conjuguent l’émerveillement 
du dessinateur face aux arbres et la précision de l’intime 
connaissance du végétal, se fait le témoin de la rencontre entre 
la science et le sensible. Au cœur de la pensée de l’exposition, 
la relation de l’homme et de l’arbre devient le sujet du film 
de Raymond Depardon et Claudine Nougaret qui brosse, 
à travers les mots de ceux qui les côtoient, le portrait de ces 
platanes ou de ces chênes qui ombragent les places des villages 
et auxquels sont associés nombre de souvenirs, des plus 
personnels aux plus historiques. Artiste-semeur – il a planté 
quelque 300 000 graines d’arbres dans sa vallée vendéenne –, 
Fabrice Hyber offre dans ses toiles une observation poétique 
et personnelle du monde végétal, interrogeant les principes de 
croissance en rhizome, d’énergie et de mutation, de mobilité 
et de métamorphose. Guidé davantage par l’esthétique d’une 
collecte intuitive que par la recherche d’une rigueur scientifique, 
l’artiste brésilien Luiz Zerbini compose des paysages luxuriants, 
organisant la rencontre imaginaire d’arbres empruntés à des 
jardins botaniques tropicaux et de signes d’une modernité 
urbaine. À cette exubérance picturale répond l’inventaire 
conceptuel et systématique de l’architecte Cesare Leonardi qui 
dresse, avec la complicité de Franca Stagi, une typologie des 
arbres, de leurs ombres et de leurs variations chromatiques, en un 
précieux corpus réuni en vue de la conception de parcs urbains. 
Les silhouettes fantomatiques des grands arbres de Johanna 
Calle symbolisent, avec poésie et délicatesse, la fragilité de ces 
géants menacés par une déforestation irréversible. Au drame de 
la destruction des vastes espaces forestiers de la planète, évoqué 

notamment par le film EXIT des architectes Diller Scofidio 
+ Renfro, succède l’univers onirique de la cinéaste paraguayenne 
Paz Encina qui propose une image intériorisée de l’arbre comme 
refuge de la mémoire et de l’enfance.

Créé en 1994 par l’artiste Lothar Baumgarten pour la Fondation 
Cartier, le jardin prolonge naturellement l’exposition et invite  
à une flânerie. Ces arbres, comme le majestueux cèdre du Liban 
planté par Chateaubriand en 1823, ont inspiré à Jean Nouvel une 
architecture de reflets et de transparence, jouant sur le dialogue entre 
l’intérieur et l’extérieur, et faisant naître des « émotions furtives ».
Niché dans la végétation tel un double discret de la nature,  
gardant sur son tronc la trace de la main de l’artiste, l’arbre  
de bronze de Giuseppe Penone a trouvé sa place dans le jardin 
de la Fondation Cartier, qui accueille à l’occasion de l’exposition 
la sculpture qu’Agnès Varda avait spécialement imaginée pour  
ce projet. Enfin, à l’automne, le Theatrum Botanicum deviendra,  
le temps d’une semaine, le support naturel d’une installation vidéo 
réalisée par Tony Oursler.
Rendant à l’arbre la place que l’anthropocentrisme lui avait 
soustraite, Nous les Arbres réunit les témoignages, artistiques 
ou scientifiques, de ceux qui portent sur le monde végétal un 
regard émerveillé et qui nous révèlent que, selon la formule 
du philosophe Emanuele Coccia, « il n’y a rien de purement 
humain, il y a du végétal dans tout ce qui est humain, il y a de 
l’arbre à l’origine de toute expérience ».

Commissaires : 
Bruce Albert, Hervé Chandès et Isabelle Gaudefroy
Commissaires associées :
Hélène Kelmachter, Marie Perennes
Chargée de projets : Juliette Lecorne

Luiz Zerbini, Coisas do Mundo, 2018 .
Acrylique sur toile, 250 × 361 cm.

Collection privée, São Paulo.
©Luiz Zerbini. Photo © Pat Kilgore
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VISUELS PRESSE

1. et 2. Jardin de la Fondation Cartier  
pour l’art contemporain, Paris.  
Photo © Eric Sander
3. Luiz Zerbini, Lago Quadrado, 2010.
Acrylique sur toile, 300 × 300 cm.
Collection Romero Pimenta, Nova Lima.  
© Luiz Zerbini. Photo © Eduardo Ortega
4. Mahmoud Khan, Sans titre, 2019.
Encre sur papier, 70 × 50 cm.
Galerie Polysémie, Marseille.  
©Mahmoud Khan

5. Fabrice Hyber, Paysage de mesures, 2019.
Huile et fusain sur toile, 150 x 250 cm.
Collection de l’artiste, Montpellier.  
© Fabrice Hyber. Photo © Marc Domage
6. Salim Karami, Sans titre, 2009.
Encre sur papier, 34 × 23,2 cm. Galerie 
Polysémie, Marseille. © Salim Karami
7. Luiz Zerbini, Monstera Deliciosa, 2018.
Monotype sur papier, 107 x 80. 
Collection de l’artiste, Rio de Janeiro.  
© Luiz Zernini. Photo © Pat Kilgore

8. Sebastián Mejía, Série Quasi Oasis, 17, 
Santiago du Chili, 2012. 
Tirage gélatino-argentique, 50 × 40 cm.
Collection de l’artiste. © Sebastián Mejía
9. Diller Scofidio + Renfro, EXIT,  
2008-2015. Vidéo, 15 min. 
Collection Fondation Cartier pour  l’art 
contemporain, Paris. © Diller Scofidio + Renfro
10. Cesare Leonardi et Franca Stagi, 
Carpinus betulus L., dessin original réalisé  
à l’échelle 1/100, 1963-1982.

Encre de Chine sur papier calque.  
Archivio Architetto Cesare Leonardi, Modène. 
© Cesare Leonardi et Franca Stagi
11. Johanna Calle, Sangregado, série 
Perímetros, 2014.
Texte dactylographié sur papier notarial 
ancien, 332 × 332 cm.
Archivos Pérez & Calle, Bogotá. © Johanna 
Calle. Photo © Archives Pérez & Calle

12. Joseca, Hai Hi, 2019.
Crayon et feutre sur papier, 32 × 40 cm. 
Créé pour la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain. Association Yanomami 
Hutukara, Boa Vista. © Joseca
13. Joseca, Rio kosi, 2018.
Crayon et feutre sur papier, 32 × 40 cm. 
Créé pour la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain. Collection Association 
Yanomami Hutukara, Boa Vista. 
© Joseca
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14. Salim Karami, Sans titre, 2009.
Encre sur papier, 50 × 70 cm.
Galerie Polysémie, Marseille.
 © Salim Karami
15. Miguel Rio Branco, Sans titre,  
Tokyo, 2008. Tirage chromogène, 120 × 120 cm. 
Collection de l’artiste. © Miguel Rio Branco
16. José Cabral, Cabo Delgado, Tete, 2002.
Tirage gelatino-argentique, 35 × 24 cm.
MAGNIN-A, Paris. © José Cabral.  
Photo © Cyrille Martin

17. Esteban Klassen, Sans titre, 2019.
Encre sur papier, 21 × 29 cm. Collection Verena 
Regehr, Chaco, Paraguay. © Esteban Klassen
18. Esteban Klassen, Sans titre, 2015.
Encre sur papier, 21 × 30 cm. Collection Verena 
Regehr, Chaco, Paraguay. © Esteban Klassen
19. Cássio Vasconcellos, Série A Picturesque 
Voyage Through Brazil, #37, 2015.
Tirage jet d’encre sur papier coton, 75 × 112 
cm. Courtesy de l’artiste et Galeria Nara 
Roesler, São Paulo. © Cássio Vasconcellos

20. Charles Gaines, Tree #2, Michael,  
série Tiergarten, 2018. Acrylique sur papier, 
laque et bois, 199 × 151 × 14,6 cm. Collection 
Andrew Xue, Singapour. © Charles Gaines. 
Photo © Frederik Nilsen
21. Raymond Depardon et Claudine 
Nougaret, photographie tirée du film Mon 
Arbre. Vidéo, 24 min. Commande de la 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
2019. © Raymond Depardon et Claudine 
Nougaret. Photo © Raymond Depardon

22. Francis Hallé, Sophora Japonica, 
jardin de la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris, 2019.
Encre et aquarelle sur papier, 42 × 30 cm. 
Créé pour la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain. Collection Francis Hallé, 
Montpellier. © Francis Hallé

23. Francis Hallé, Moabi, Baillonella 
toxisperma, Pierre, Langoué, Gabon, 2012.
Crayon et encre sur papier, 42 × 30 cm. 
Collection Francis Hallé, Montpellier.  
© Francis Hallé
24. Francis Hallé, Ficus étrangleur, forêt  
de Pakitza, Amazonie péruvienne, non daté.
Crayon et encre sur papier, 42 × 30 cm. 
Collection Francis Hallé, Montpellier.  
© Francis Hallé
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Amoureux des arbres et des plantes, 
spécialiste des forêts tropicales et fervent 
défenseur des forêts primaires, Francis 
Hallé est le témoin privilégié de l’incroyable 
richesse de la nature, tout autant que de sa 
fragilité face à l’être humain. Depuis une 
soixantaine d’années, ce botaniste voyageur 
passe sa vie au plus près des arbres. S’il 
les étudie scientifiquement, il pose aussi 
sur ces êtres vivants un regard émerveillé. 
Entre contemplation et rigueur méthodique, 
il dessine sur les précieux carnets qui 
l’accompagnent depuis le premier jour 
leurs fleurs, leur frondaison, mais aussi 
leur architecture. C’est sa façon, bien à lui, 
d’aller véritablement et intimement à leur 
rencontre. 

Francis, vous avez parcouru le monde 
et ses forêts tropicales, vous avez 
observé et dessiné des milliers d’arbres 
répertoriés dans de précieux carnets. 
Je n’ose imaginer le nombre d’espèces 
et d’arbres que vous devez avoir en 
mémoire. Je suis tout de même curieux : 
Quel est votre premier souvenir d’arbre ? 

J’avais 4 ans et la France était occupée par 
l’Allemagne. Ma famille ne pouvait pas 
rester à Paris. Nous nous sommes retirés 
à quarante kilomètres de la capitale, sur 
un hectare de forêt et de jardin. Nous 
étions neuf : mes parents, ainsi que mes 
frères et sœurs. Grâce à ce petit terrain, 
nous avons non seulement très bien vécu 
pendant la guerre, mais nous avons pu 
aussi aider nos voisins. J’ai pensé que 
nous pouvions satisfaire tous nos besoins 
avec un lopin de forêt et un petit bout 
de potager. Je me rappelle surtout un 
châtaignier, pas très grand, sur lequel je 
grimpais. Après l’ascension d’un tel arbre, 
on peut facilement monter dans un grand 
pin laricio de Corse d’au moins quarante 
mètres de haut. Les arbres me sont apparus 
comme des routes faciles et accueillantes. 
C’était tout un paysage et une manière de 
voir le monde par le haut. Tout le travail 
que j’ai fait par la suite sur la canopée est 
lié à des souvenirs d’enfance.

Est-ce à ce moment que vous avez pris 
la décision de consacrer votre vie aux 
arbres ?

C’est arrivé bien après. Quand je suis 
entré à l’université de la Sorbonne à 
Paris, je ne m’intéressais pas vraiment 
aux plantes, mais plutôt aux animaux, 
comme 99 % de mes étudiants d’ailleurs. 

Aujourd’hui, j’aime bien les animaux, mais 
je n’arrive pas à les prendre au sérieux 
parce qu’ils bougent tout le temps. Je vais 
même aller un peu plus loin : je suis moi-
même un animal et si on m’en montre 
un, même si je ne le connais pas, je peux 
déjà identifier des quantités de choses sur 
lui. Je ne suis pas zoologiste, mais je sais 
comment il se déplace, je sais reconnaître 
l’avant et l’arrière, les pattes, le dos, je 
sais qu’il a deux profils identiques pour 
pouvoir tourner à droite et à gauche. Je 
sais que si je lui donne à manger il sera 
content, et que si je claque des mains il 
aura peur et se sauvera.
Étudiant, j’habitais non loin du boulevard 
Raspail. Sur mon balcon, une petite plante 
avait poussé sans que je m’en sois occupé. 
Je ne savais pas ce que cela pouvait être, 
je ne savais même pas qu’un truc pareil 
puisse avoir un nom. La plante a vécu 
grâce à la pluie parisienne. Je l’ai vue 
grandir au cours d’une année, produire 
des fleurs très belles, d’une esthétique pure 
et rigoureuse, donner des graines et se 
reproduire. L’année suivante, il y en avait 
dans tous les pots. C’était magique !
À cette époque, je pensais qu’un arbre 
devait avoir des feuilles. J’ai appris au cours 
de mes études que certains n’en avaient 
pas. Dans les régions tropicales, beaucoup 
d’arbres n’ont pas de feuilles et sont tout 
de même vivants. C’est à ce moment que 
la plante m’est apparue beaucoup plus 
intéressante que l’animal. Je n’y connaissais 
rien, et il y avait tout à découvrir. 

C’est une sorte d’émerveillement, de 
rencontre esthétique, que l’animal n’est 
pas capable de provoquer.

Tout à fait. Les arbres sont pour moi 
beaucoup plus beaux que les animaux. 
Ces derniers crottent, crient, et une fois 
morts, ils sentent terriblement mauvais. 
Alors qu’un arbre qui meurt ne sent pas 
mauvais – parce qu’il y a moins de soufre 
dans ses molécules. Je me demande 
si le rapport premier aux arbres n’est 
pas d’abord esthétique, avant même 
d’être scientifique. Quand on rencontre 
un bel arbre, c’est tout simplement 
extraordinaire. 

C’est parce que vous les trouviez 
extraordinaires que vous avez eu envie 
de dessiner les arbres ? 

Mon grand-père maternel a toujours 
dessiné des arbres, mais uniquement 
par plaisir esthétique. Il était parisien, 

comme moi, mais travaillait en Bretagne. 
Il a passé sa vie à dessiner, à peindre 
et à graver la Bretagne. J’ai passé la 
mienne à dessiner des arbres avec une 
préoccupation un peu différente, mais il 
y a un lien évident. J’adorais mon grand-
père. Pour moi, dessiner est une manière 
normale de représenter les choses.

Au fond, le botaniste a toujours eu 
besoin d’une médiation esthétique.

Les botanistes ont toujours dessiné 
– à l’université de Padoue, j’ai vu de 
magnifiques collections de dessins 
de plantes anciens ! Il me semble 
que les entomologistes dessinaient 
également, même s’ils utilisent 
aujourd’hui la photographie. Le médium 
photographique ne peut pas s’appliquer 
à la botanique car il ne peut pas séparer 
la plante de son environnement. Une 
autre raison, beaucoup plus importante, 
c’est que les arbres sont des structures 
extrêmement complexes et immenses. 
Photographier en 1/50 de seconde ne 
suffit pas pour faire connaissance avec 
l’arbre. Je travaille au cœur de la forêt 
et il me faut parfois une matinée entière 
pour dessiner un arbre. Je tourne autour, 
je le regarde de face, de côté, d’en bas, 
d’en haut. Tous les angles sont bons.  
Des questions me viennent à l’esprit et les 
réponses apparaissent sous mes yeux.  
Il faut du temps pour se familiariser avec 
un arbre, et la photographie est beaucoup 
trop rapide.Quand je dessine un arbre, 
quand j’enregistre les formes externes de 
plantes, j’ai l’impression d’être à ma place, 
de faire vraiment ce pour quoi je suis sur 
terre. J’oublie le temps. 

Perdez-vous la notion du temps parce 
que vous dessinez les arbres en détail ? 
Passez-vous par le croquis avant le 
dessin ? 

Sur le terrain, je fais des quantités de 
croquis au crayon sur des carnets et 
je prends des notes. Au début de ma 
carrière, j’utilisais de petits carnets que 
je trouvais dans les pays que je visitais, 
dans les boutiques pour écoliers, au coin 
des rues, mais ils étaient très fragiles. 
Maintenant, avec l’expérience, je préfère 
les grands carnets, avec du papier blanc, 
renforcés et possédant un fermoir aimanté. 
De retour au campement ou lorsque je 
suis dans un laboratoire avec une table, 
je fais la synthèse de mes croquis et de 
mes notes. Je reprends certains dessins au 

FRANCIS HALLÉ,  
UNE VIE À DESSINER LES ARBRES
ENTRETIEN AVEC EMANUELE COCCIA
EXTRAIT DU CATALOGUE DE L’EXPOSITION
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feutre ou au stylo. Je ne les colorie pas sur 
le terrain, c’est presque impossible.  
La couleur, je l’ajoute quand je suis chez 
moi. Faire de l’aquarelle alors qu’on est 
dans une forêt tropicale, sous la pluie, 
n’est pas commode. J’y arrive, mais il faut 
des conditions particulièrement bonnes.
À l’origine, tous ces dessins étaient 
dispersés, mais avec les années, j’ai pu  
les classer par famille de plantes dans  
des dossiers. Réunir toutes les Astéracées, 
les Apocynacées, les violettes, etc.,  
que j’ai pu dessiner à travers le monde,  
est très intéressant.

Vos carnets, qui sont absolument 
sublimes, ressemblent aux carnets  
qui servaient d’instrument de travail  
aux anthropologues des xixe et xxe siècles. 
Mais les vôtres témoignent du règne 
végétal. Vous considérez les plantes  
au même niveau que les êtres humains. 
C’est très beau. 

J’ai un regret : que l’on me considère 
uniquement comme un botaniste. Je ne 
me qualifierais pas d’ethnographe, et je 
ne me considère pas non plus comme 
un artiste. Mais quand je voyage, je 
m’intéresse au moins autant aux pays 
visités qu’aux plantes qui y poussent. 
Les pays tropicaux me passionnent. 
C’est la partie la moins connue et la plus 
intéressante de la planète. La notion du 

temps, par exemple, est différente entre 
les tropiques et le territoire européen. 
Le temps n’a pas le même sens. Je suis 
européen, je vis avec le passé, le présent 
et le futur, et cela me paraît tellement 
évident que j’ai beaucoup de mal à 
envisager que mon interlocuteur africain 
ou asiatique n’a pas la même référence 
temporelle que moi à l’esprit. Pour lui, 
tout est circulaire. Les choses et les 
événements reviennent régulièrement. 
Une fois que l’on a compris cela, le 
dialogue se trouve complètement changé.  

Indonésie, Gabon, Galápagos, Malaisie, 
Tasmanie, Thaïlande… Vous avez 
parcouru le monde pour observer et 
dessiner les arbres. Quelle a été votre plus 
grande rencontre ? Comment choisissez-
vous les arbres que vous allez dessiner ? 

On ne peut pas apprécier le même arbre 
si on est en Afrique, en Amérique ou 
en Asie. En Afrique, c’est le moabi. En 
Amérique, c’est l’arbre à caoutchouc.  
En Asie, c’est le durian. En Europe,  
je cherche encore celui que je préfère. 
Je m’attache surtout à dessiner des 
architectures. Quand je suis en forêt, 
je commence toujours par un arbre 
idéal, ni trop jeune, ni trop grand, qui 
laisse apparaître le plus possible son 
architecture. En forêt tropicale, c’est 
assez simple de procéder ainsi parce 

que l’on trouve facilement des arbres 
jeunes. On se rend vite compte que la 
forme d’un arbre, même jeune, n’est 
jamais aléatoire. Chaque espèce a son 
« modèle architectural », c’est-à-dire que 
la croissance et le développement d’un 
arbre suivent un programme génétique qui 
repose sur trois principes : tout d’abord, la 
répartition des branches sur le tronc, qui 
peut être continue, rythmique – autrement 
dit, un nouvel étage est ajouté une fois par 
an – ou irrégulière ; elle peut également 
être nulle puisque beaucoup d’arbres n’ont 
pas de branches, comme les palmiers. 
Ensuite, l’orientation des branches, qui 
peut être verticale, oblique ou horizontale. 
Enfin, la position des fleurs qui peut être 
terminale, ce qui met fin à la croissance de 
l’axe porteur qui doit trouver des relais, ou 
latérale, ce qui signifie que rien n’empêche 
l’arbre de pousser, qu’il a la possibilité 
d’avoir une croissance infinie.
C’est extrêmement simple. Avec ces 
trois principes, vous avez la base d’une 
combinatoire infinie. Le nombre très élevé 
de combinaisons possibles est sans doute 
trop important puisque l’architecture des 
arbres que nous connaissons aujourd’hui 
– 100 000 espèces environ – n’utilise que 
24 modèles. Quel que soit l’arbre que 
vous regardez, il répondra à l’une de ces 
architectures. Le défi serait de trouver une 
plante qui ne veuille pas se conformer à 
l’un de ces schémas !

Francis Hallé, Base d’un arbre indéterminé, forêt de Pakitza, Amazonie péruvienne, 2012. Crayon et encre sur papier, 30 × 42 cm.
Collection Francis Hallé, Montpellier. © Francis Hallé
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Dans les années 1970, lorsque vous 
commencez à vous intéresser à l’analyse 
architecturale des arbres, rien de 
semblable n’existe sur le sujet. Comment 
avez-vous eu l’idée de l’étudier ?

À la fin de mes études, j’étais un botaniste 
linnéen1. Pour identifier une plante, j’avais 
besoin de voir ses fleurs et ses fruits. Sans 
ces deux caractéristiques, je ne pouvais 
rien faire. Lorsque je suis arrivé en Côte 
d’Ivoire en 1966, il y avait de magnifiques 
forêts primaires, mais aucune fleur et 
aucun fruit à observer. Quand il y en 
avait, les fleurs étaient à soixante mètres 
du sol donc inaccessibles, et les fruits 
tombés à terre, pourris et abîmés par leur 
chute, étaient impossibles à identifier. 
C’était incroyable. Un jour, j’ai rencontré 
le chef d’un village baoulé et j’ai eu besoin 
de l’interroger : 
« Chef, comment appelez-vous ce grand 
arbre là-bas ?
– Celui-là, c’est un framiré. 
– Chef, comment le savez-vous ? Avez-
vous vu ses fleurs ? 
Il a ri.
– Les fleurs du framiré ? Mais je n’en ai 
rien à faire. Je ne sais même pas si un 
framiré a des fleurs. »
Il était un extraordinaire botaniste, mais 
certainement pas linnéen parce qu’il 
n’avait pas du tout besoin des fleurs et 
des fruits pour identifier les arbres. Il a 
continué : 
« Regarde. Cet arbre est un framiré, celui-
ci est un dabéma, cet autre là-bas est 
un abalé. Tu vois bien que ce n’est pas 
pareil. »
Qu’est-ce qui changeait ? C’était 
l’architecture. J’ai vécu ce jour-là comme 
une vraie révolution intellectuelle et 
scientifique. On pouvait être botaniste 
sans être linnéen. C’est à partir de ce 
moment-là que j’ai pu parler de l’évolution 
des familles de plantes. Il y a des ancêtres 

tropicaux arborescents dont les formes 
les plus évoluées, les plus raffinées et 
sophistiquées sont dans les hautes latitudes 
sous forme d’herbes. Dans 90 % des 
familles de plantes, on retrouve cette 
évolution.

Cette plasticité, propre au monde 
végétal, ne se retrouve pas dans le règne 
animal. Je me suis toujours demandé 
pourquoi ce modèle architectural, 
plastique au sens de « structural », est 
resté invisible pendant des siècles, que 
ce soit à Carl von Linné ou à d’autres 
naturalistes et botanistes.

J’ignore pourquoi cela n’a pas été étudié 
à l’époque de Linné. Mais à la nôtre, j’ai 
la sensation que ce qui est scientifique 
se doit d’être très complexe. Plus le 
sujet est compliqué, plus il est considéré 
comme étant légitime intellectuellement. 
On me dit que ce que je fais n’est pas 
sérieux, que je travaille à l’œil nu et que 
le même travail aurait pu être réalisé 
au xviie siècle. C’est vrai, ce n’est pas 
difficile ! Mon matériel se résume à un 
papier et un crayon, et je m’en sers pour 
dessiner des architectures. Tout ceci est 
beaucoup trop simple pour que la science 
actuelle s’y intéresse. Cela étant, observer 
l’architecture des arbres m’a amené à 
réfléchir à des problèmes de génétique 
sophistiqués.

En effet, et en observant les arbres,  
vous avez aussi approfondi le concept  
de réitération.

Jean-Henri Fabre avait déjà vu et étudié 
ce concept de réitération. Il a écrit Leçons 
à mon fils sur la botanique2, dans lequel il 
explique notamment que les arbres sont 
coloniaires. Darwin l’avait perçu aussi. 
Ensuite, tout a été oublié. Aujourd’hui,  
on sait que l’architecture d’un grand et 

vieil arbre implique le concept de 
réitération. Admettre qu’un jeune arbre 
est capable de pousser sur un vieil arbre 
est une idée tellement dérangeante ! 
Quand on parle de réitération, il ne s’agit 
pas d’une graine qui germe, mais d’un 
bourgeon qui se réveille : il produit une 
tige feuillée dont les racines s’ancrent 
sous l’écorce et atteignent très vite le sol. 
Ensuite, la croissance répète le modèle 
architectural de l’espèce et l’arbre  
porteur devient alors une colonie.  
Les anciens avaient bien compris le 
caractère parasitaire du rejet, d’où les 
noms qu’ils lui ont donnés dans diverses 
langues européennes : « gourmand » en 
français, sucker en anglais, succhione en 
italien et chupón en espagnol. 
Avec ce concept de réitération, on peut 
alors distinguer deux sortes d’arbres, les 
« unitaires » et les « coloniaires ». Les arbres 
unitaires sont dépourvus de réitération. 
Cela signifie que leur croissance se limite 
à celle de leur modèle architectural. Ils 
ont une forme simple et une esthétique 
séduisante – ils sont très souvent utilisés 
pour la décoration. Quant aux arbres 
coloniaires, ils réitèrent en abondance.  
Ils sont plus modernes, moins beaux 
que les unitaires, et surtout, ils vivent 
beaucoup plus longtemps. En Tasmanie 
existe un arbuste Lomatia tasmanica très 
célèbre. Il a 43 000 ans – à l’époque, il 
y avait deux espèces humaines : l’Homo 
sapiens et l’homme de Néandertal – et se 
trouve être un clone de trois kilomètres 
de long. Non seulement cet arbuste est 
toujours vivant, mais en plus, il n’est pas 
vieux du tout. Si on le laisse tranquille,  
il continuera de vivre et de se reproduire, 
il n’y a aucune raison qu’il meure. C’est 
fascinant ! Est-on en présence d’un arbre 
immortel qui pourrait même résister aux 
changements climatiques ? La question 
est ouverte et tout cela nous amène à 
renouveler entièrement notre vision du 
vivant. 

Ce qui est formidable, c’est que vous 
avez montré quelque chose qui est  
à la fois fondamental et très beau.  
La botanique peut et doit nous donner 
une vision complètement différente du 
vivant, quand la biologie est encore  
très axée sur l’animal.

En réalité, la biologie est presque 
totalement tournée vers l’être humain. 
Pour beaucoup de zoologistes, l’animal 
permet de comprendre et d’expérimenter 
des choses, quand cela est impossible 
sur l’humain. L’idée que l’animal peut 
permettre une compréhension de l’être 
humain est ancienne, cela remonte  
à l’Antiquité grecque et à Aristote. 
Avec les plantes, je suis protégé de cette 
digression. La plante est l’altérité absolue 
des êtres humains. De plus, elle ne bouge 
pas et ne fait pas de bruit. On la juge donc 
naturellement comme une forme de vie 
sans intérêt. 

Francis Hallé, Agroforêt tropicale, Sri Lanka,1987. Crayon et encre sur papier, 30 × 42 cm.
Collection Francis Hallé, Montpellier. © Francis Hallé
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C’est vrai qu’il existe de la part des humains 
une forme de négligence à l’encontre des 
plantes. Il y a comme une peur, je dirais 
même une haine, de ces vivants auxquels 
on dénie la possibilité de la vie. 

La peur est liée à la forêt, pas aux plantes. 
Ce sentiment est très ancien, il remonte à 
la civilisation romaine. Pour les Romains, 
la forêt était le lieu de « l’étranger » : c’est 
dans la forêt que se cachaient les barbares. 
D’ailleurs, le mot français « forêt » vient 
du latin foris, qui signifie « à l’extérieur ». 
En anglais, foreign est ce qu’on ne peut pas 
connaître, qui est trop loin. C’est peut-être 
notre héritage écologique de l’Antiquité 
qui veut que l’arbre continue d’être 
considéré comme un matériau pour le 
commerce, ce qui n’est pas très élogieux. 
On en est resté là : la peur de la forêt et  
le désir de vendre du bois. 

Pourtant, votre travail a déclenché 
une prise de conscience sur le plan 
intellectuel. L’altérité est quelque chose 
qui est désormais acté, accepté.

C’est en partie vrai. Mais cela ne touche 
pas les coupeurs de bois. Quand cela les 
atteindra, il n’y aura déjà plus de forêts. 
C’est terrible d’assister à leur destruction. 
Si mes contemporains pouvaient voir les 
forêts primaires de Tasmanie, ils seraient 
tellement stupéfaits ! Elles se situent dans 
l’autre hémisphère, mais c’est la même 
latitude qu’ici, en Europe. Pas très loin 
de nous, en Pologne, la forêt primaire de 
Bialowieza est aussi en danger. Lorsque 
j’ai pris conscience de cette menace, j’ai 
senti que le moment était venu de réagir 
en favorisant la renaissance d’une forêt 
primaire en Europe de l’Ouest, répartie 
sur plusieurs pays. C’est un de mes 
prochains projets. On pourra y entrer, 
mais uniquement par la canopée, pour 
ne rien abîmer. Pour le moment, rien n’a 
été lancé officiellement, mais je pense que 
cela viendra rapidement. Il y a un côté 
subversif à réaliser ce projet car dans notre 
société actuelle, les choses doivent aller 
très vite. Or cette aventure est un pari sur 
mille ans, un pari sur une collaboration 
intergénérationnelle. 

Vous insistez beaucoup sur le temps. 
L’arbre est un des vivants qui ont la 
capacité de vivre très longtemps.

Oui, et beaucoup plus longtemps que 
nous. Ici à Montpellier, notre journal local 
Midi Libre a publié un article sur un olivier 
de 100 ans. Mais c’est ridicule, un olivier 
âgé de 100 ans, c’est un gamin en culottes 
courtes ! C’est à partir de 2 000 ans que 
cela devient intéressant. 

Comment expliquez-vous la longévité des 
arbres ? 

Il y a une réponse à court terme et une à 
long terme. Une équipe de scientifiques 

de l’université d’Oviedo, dans le Nord 
de l’Espagne, a montré que chez les 
humains, les méthylations3 de gènes se 
produisent tout au long de l’existence, 
tandis qu’elles se produisent annuellement 
pour les arbres. Le bourgeon qui s’ouvre 
au printemps est totalement juvénile. 
Tous les gènes sont déméthylés, puis ils se 
méthylent petit à petit au cours de l’été. Il 
y a des déméthylases au printemps suivant 
et cela repart à zéro. La première réponse, 
c’est donc que l’arbre reste jeune. Mais 
c’est seulement vrai sur quelques centaines 
d’années. La seconde raison, celle qui 
explique que certains arbres puissent 
vivre des milliers d’années, c’est qu’ils 
sont capables de multiplication végétative 
– ce dont l’être humain est strictement 
incapable ! Le premier arbre donne des 
drageons par les racines, ou tombe et 
donne des rejets. Il a trente-six possibilités 
de multiplication végétative qui n’ont pas 
de limite dans le temps. On considère 
aujourd’hui qu’une petite centaine d’arbres 
est concernée par cette immortalité. 

Un arbre a une longue vie, mais il est 
souvent menacé par son environnement ! 

La vie d’une plante n’est pas facile 
parce qu’elle est comestible et fixe. Pour 
échapper à la mort, une première solution 
est simplement d’être beaucoup plus 
grosse et plus grande que son prédateur. 
De fait, les arbres sont beaucoup plus 
volumineux, c’est leur manière de ne 
pas disparaître. L’animal peut en manger 
un morceau, même un très gros, mais 
l’arbre continuera à pousser. C’est la 
croissance illimitée de l’arbre qui permet 
ces dimensions-là. Ce sont des dimensions 
adaptatives face aux prédateurs.

Malgré leur taille impressionnante, 
les arbres ou les plantes ne sont pas 
regardés par les hommes et les femmes 
de la même manière que le sont les 
animaux. C’est tout à fait étonnant et 
cela commence très tôt. Dans les livres 
pour enfants par exemple, les animaux 
ont toujours une identité : il y a un lion, 
une panthère, etc. ; mais les plantes sont 
seulement des taches vertes. Ce n’est 
jamais quelque chose de précis.

C’est vrai. On voit les animaux et 
on est insensibles aux arbres. Cette 
comparaison entre plantes et animaux 
a toujours été pour moi quelque chose 
d’extraordinairement fécond. On n’arrête 
pas de trouver des différences entre 
les plantes et les animaux dans tous les 
domaines. Quand les animaux mangent, 
l’énergie entre dans leur corps par des 
surfaces internes, la surface digestive. 
C’est l’inverse pour les plantes : l’énergie 
pénètre par la surface externe. Regarder la 
surface externe de la plante nous apprend 
pratiquement tout ce qu’il faut savoir 
sur elle. Il n’y a pas de milieu intérieur. 
Ce n’est pas creux. Nous, les animaux, 

sommes tous creux. Nous sommes des 
volumes tandis qu’elles sont des surfaces. 
Pour vivre, nous autres pauvres animaux 
sommes obligés de courir après notre 
nourriture. La plante, elle, se nourrit en 
s’exposant au soleil, les pieds dans l’eau.
Les excréments aussi constituent une 
très belle opposition entre les deux. 
De manière générale, les animaux ne 
s’intéressent pas à leurs excréments. 
D’ailleurs, ils sont évacués par l’arrière 
du corps et les animaux s’en écartent car 
ils n’en ont pas l’utilité. En revanche, les 
plantes conservent leurs excréments et les 
utilisent d’un bout à l’autre de leur vie. 
Une autre opposition : les plantes sont 
bien plus mobiles que les animaux. Si 
un animal dangereux s’enfuit d’un jardin 
zoologique, il est tué dans les quarante-
huit heures. Si une graine s’envole d’un 
jardin botanique et va se poser sur une 
falaise à dix kilomètres, il ne se passe 
rien. Cinquante ans après, un botaniste un 
peu futé trouve que cette plante bizarre 
lui évoque le Venezuela et se demande 
ce qu’elle fait là. Comme ce n’est pas 
un danger immédiat, il ne le signale 
même pas aux autorités. La plante va se 
multiplier et c’est ainsi que les falaises de 
la Côte d’Azur ou de la Riviera italienne 
sont recouvertes de plantes du Venezuela. 
Les gens ne le savent même pas. Les 
arbres ont une liberté que les animaux 
n’ont pas. Elles ont un anonymat complet.

C’est une chance ! 

On a souvent méprisé la solution 
végétale, on la méprise encore, mais 
en réalité elle est bien meilleure. Si 
nous ne changeons pas notre regard sur 
l’écologie mondiale, nos sociétés iront 
de plus en plus mal. Ce changement est 
encore utopique pour l’instant, mais nous 
en avons vraiment besoin, sinon, notre 
monde n’existera plus très longtemps. 
C’est douloureux pour l’être humain 
parce qu’il tombe de son piédestal. Je 
pense que depuis Copernic, Darwin et 
maintenant le mouvement en faveur 
des plantes, l’espèce humaine descend 
d’un niveau à chaque fois. Elle perd sa 
position centrale. Un jour, un ami m’a 
interrogé : « Si l’être humain disparaissait, 
cela gênerait qui, à part nous ? » J’ai 
trouvé cela un peu dur, mais vrai.

Montpellier, janvier 2019

1. Naturaliste suédois, Carl von Linné (1707-1778) est l’auteur 
d’une classification générale des êtres naturels (végétaux, 
animaux et minéraux) selon un système binominal. Il est à l’origine 
de la botanique moderne. 
2. Jean-Henri Fabre, La Plante. Leçons à mon fils sur la botanique, 
Hachette Bnf, Paris, 2012 (1re éd. 1876).
3. Substitution, dans une molécule, d’un radical méthyle à un 
atome d’hydrogène.
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES

IL Y A  
4,6 MILLIARDS 
D’ANNÉES
Formation de la Terre

IL Y A  
2,6 MILLIARDS 
D’ANNÉES 
Apparition des premiers  
organismes cellulaires sans noyau 
en mesure d’opérer la photosynthèse 
en dégageant de l’oxygène

IL Y A  
1,5 MILLIARDS 
D’ANNÉES
Apparition des cellules eucaryotes,  
à l’origine des champignons,  
des plantes et des animaux

IL Y A  
475 MILLIONS 
D’ANNÉES 
Les plantes sortent de l’eau  
et colonisent la terre.

IL Y A  
385 MILLIONS 
D’ANNÉES
Datation des plus anciens fossiles 
d’arbres connus

IL Y A  
100 MILLIONS 
D’ANNÉES 
Apparition des plantes à fleurs

IL Y A 3 MILLIONS 
D’ANNÉES
Apparition du genre Homo

IL Y A 
300 000 ANS
Apparition d’Homo Sapiens

IVe SIÈCLE AV. J.-C.
Théophraste étudie et classifie les 
plantes. Il crée ainsi la botanique.

70-77 APR. J.-C.
Pline l’Ancien consacre quatre 
volumes de sa monumentale  
Histoire naturelle à la botanique.

1804
Le chimiste et botaniste suisse  
Nicolas-Théodore de Saussure 
prouve que les plantes sont capables 
d’assimiler le dioxyde de carbone. 

1802 
À Paris, Charles-François Brisseau 
de Mirbel contribue à la naissance 
de la cytologie des plantes – l’étude 
des cellules – leur morphologie, leurs 
propriétés et leur évolution.

1779 
À Londres, Jan Ingenhousz démontre 
que c’est seulement à la lumière  
du soleil que les plantes absorbent l’air 
et rejettent de l’oxygène. 

1758 
Le Français Henri Louis Duhamel  
du Monceau est le premier  
à identifier la lumière comme force 
stimulatrice du phototropisme – le 
mouvement d’orientation en fonction 
d’un rayonnement lumineux.

1694 
En Allemagne, Rudolf Camerarius 
découvre et décrit la sexualité des 
plantes. 

1675 
L’Italien Marcello Malpighi fonde 
l’anatomie microscopique et est  
à l’origine de l’étude de l’anatomie  
des plantes.

1596
À Bâle, Gaspard Bauhin est un  
des premiers botanistes à proposer 
une classification naturelle des 
plantes : son système préfigure celui  
de Carl von Linné (1753).

1583 
À Arezzo, Andrea Cesalpino publie 
la première classification scientifique 
des plantes à fleurs, et jette les bases 
de la morphologie et de la physiologie 
des plantes. 

1532 
En Italie, Gherardo Cibo élabore 
le plus ancien herbier qui nous soit 
parvenu.

1805 
Au retour d’une expédition en 
Amérique latine, l’Allemand Alexander 
von Humboldt et le Français 
Aimé Bonpland publient Essai sur 
la géographie des plantes, texte 
fondateur de la phytosociologie, qui 
étudie les communautés végétales  
et leur relation avec leur milieu. 

1806 
Le botaniste anglais Thomas  
Andrew Knight met en évidence  
le gravitropisme : la croissance des 
racines et des branches des plantes 
orientée par la pesanteur. 

1817 
En France, Pierre-Joseph Pelletier  
et Joseph-Bienaimé Caventou isolent 
la molécule de la chlorophylle, qui  
est la plus importante pour la vie de 
notre planète. 

1873 
L’Anglais John Scott Burdon-
Sanderson prouve l’existence de 
signaux électriques chez les plantes. 

1880
À Londres, Charles Darwin découvre 
que l’apex racinaire est le siège de la 
perception de la pesanteur par la racine 

1926 
Le Néerlandais Frits Warmolt Went 
isole la première hormone végétale : 
l’auxine, hormone de croissance 
indispensable au développement des 
plantes. 

1935  
Le botaniste anglais Arthur 
George Tansley invente le concept 
d’écosystème en analysant la vie  
d’une communauté végétale. 

1970 
Le botaniste français Francis Hallé, 
et le Néerlandais Roelof A. A.
Oldeman décrivent différents modèles 
d’architecture arborescente. 

1983 
Aux États-Unis, Jack Schultz et Ian 
Baldwin démontrent l’existence d’une 
communication entre les arbres. 
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2012
Des chercheurs australiens observent 
que les plants de maïs sont sensibles 
aux fréquences de l’ordre de 220 Hz, 
proches de celles émises par leurs 
propres racines.

Aux États-Unis, Abigail L. S. Swann 
observe que le développement 
de forêts dans les régions nord-
américaine et eurasienne a des 
effets climatiques importants dans 
des régions aussi éloignées que 
celles des tropiques, montrant ainsi 
l’interconnexion des forêts et du  
climat à l’échelle de la planète. 

Francis Hallé recense une centaine 
d’espèces d’arbres qui ont des 
comportements proches de la 
« timidité ». Selon ce phénomène 
d’allélopathie, ils maintiennent entre 
eux une distance qui pourrait être un 
moyen de laisser passer la lumière et 
d’éviter les maladies contagieuses. 

2009
À Florence, Stefano Mancuso  
établit que les potentiels d’action 
produits dans l’apex des racines  
sont comparables à ceux produits  
par notre cerveau.

2008 
Selon le japonais Yoshiharu Saito,  
les arbres pourraient percevoir les 
tremblements de terre à l’avance. 

2006 
Les Russes Anastassia Makarieva  
et Victor Gorshkov émettent 
l’hypothèse selon laquelle  
les forêts, en créant une  
pression atmosphérique faible, 
permettent à l’air humide de se 
déplacer et participent à générer  
des précipitations. 

2000 
Publication de la première  
séquence complète du génome  
d’une plante. Celle d’un arbre est 
publiée six ans plus tard.  

1990
En Afrique du Sud, Wouter  
van Hoven démontre comment un 
acacia attaqué par des herbivores 
devient toxique en vingt  secondes, 
et émet un gaz qui avertit les autres 
acacias du danger. 

2014
En Suisse, le CERN prouve que les 
arbres jouent un rôle dans l’apparition 
des nuages. 

La même année, Monica Gagliano, 
Michael Renton, Martial Depczynski 
et Stefano Mancuso exposent pour la 
première fois la faculté des plantes à 
apprendre et à mémoriser. 

2015
Des scientifiques du monde entier 
estiment le nombre total d’arbres 
présents sur Terre à trois mille 
milliards.
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L’expérience d’une complicité quotidienne avec les arbres 
constitue l’inspiration première des artistes brésiliens et 
paraguayens réunis dans cette salle, où se déploie une forêt 
d’arbres observés, admirés ou rêvés.

Réunissant peintures, monotypes et une table-herbier, 
l’artiste Luiz Zerbini [1] (Brésil) orchestre dans son œuvre  
la rencontre imaginaire entre la flore amazonienne 
luxuriante et les signes de la modernité urbaine brésilienne. 
Attentif aux structures complexes, aux couleurs vives des 
plantes et à la manière dont elles se développent, l’artiste 
compose ses toiles selon une stricte grille géométrique  
et révèle la richesse graphique du monde végétal, donnant 
ainsi « la sensation d’être dans la peinture comme si on 
se trouvait au milieu d’une forêt ». Au temps long de la 
création d’une peinture comme de la croissance d’un 
arbre, Luiz Zerbini oppose le procédé soudain à l’origine 
des monotypes : des impressions directes de feuilles, de 
fleurs et de branches qu’il assemble spontanément. Au 
centre de la salle, une table-herbier pensée par l’artiste 
comme une peinture en trois dimensions mêle différents 
spécimens végétaux, soigneusement choisis pour leurs 
qualités esthétiques et glanés au gré de ses promenades. 

À cette forêt urbaine entre rêve et réalité, répondent 
les dessins de trois artistes yanomami de l’Amazonie 
brésilienne : Kalepi, Joseca et Ehuana Yaira [3]. Ces 
« habitants de la forêt » sont un des peuples autochtones 
dont il est aujourd’hui important d’écouter la voix et 
de reconnaître les savoirs. Représentant les arbres qui 
les entourent et dont ils utilisent les fruits, les feuilles et 
l’écorce pour se nourrir, se soigner ou accomplir des rites 
chamaniques, ils évoquent dans leurs dessins une « forêt-
monde » peuplée d’une multitude d’êtres visibles (hommes, 
animaux et végétaux) ou invisibles (entités maléfiques et 
esprits chamaniques). 

L’intimité de cette cosmologie animiste se retrouve dans les 
œuvres des artistes nivaclé et guaraní du Paraguay tels que 
Jorge Carema, Esteban Klassen, Efacio Álvarez, Marcos 
Ortiz ou encore Clemente Juliuz [4]. Ces artistes vivent dans 
la région du Gran Chaco (Paraguay), qui subit aujourd’hui 
une déforestation sans précédent. Ils se souviennent dans 
leurs dessins de la forêt qui constituait autrefois l’habitat 
naturel de nombreuses espèces animales (jaguars, pécaris, 
hérons, etc.) mais aussi la source de subsistance des peuples 
qui l’habitent : la cueillette des cosses de Prosopis, la récolte 
du miel dans le Palo blanco (arbre-bouteille typique de la 
région) et la chasse. Au-delà de leur valeur esthétique, ces 
œuvres témoignent de l’attachement de leurs auteurs à la 
forêt et des interactions entre êtres humains et non-humains 
qui y existent encore. L’équilibre de cette cohabitation et de 
ces échanges, dont dépend la survie des peuples Nivaclé, 
Guaraní et Yanomami et de leurs cultures, est aujourd’hui 
gravement menacé.

PARCOURS
DE L’EXPOSITION
GRANDE SALLE
REZ-DE-CHAUSSÉE

 1  LUIZ ZERBINI
 2  ADRIANA VAREJÃO
 3  ARTISTES YANOMAMI
 4  ARTISTES DU CHACO
 5  FERNANDO ALLEN    
     ET FREDI CASCO

Fondation Cartier pour l'art contemporain
junya.ishigami+associates

Exhibition Layout: Ground Floor
1:100 - A3

2017.11.09

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1  1 
 2 

 3 

 3 

 4 

 5 

18

3



15

Au cœur de la pensée de l’exposition, la relation de l’homme 
et de l’arbre apparaît comme le dénominateur commun des 
œuvres de Fabrice Hyber, Raymond Depardon et Claudine 
Nougaret ou Afonso Tostes, réunies dans cette salle. 

Artiste-semeur, qui a planté quelques 300 000 graines 
d’arbres dans sa vallée vendéenne, Fabrice Hyber [6] 
(France) offre dans ses toiles une observation poétique et 
personnelle du monde végétal. Interrogeant les principes 
de croissance en rhizome, d’énergie et de mutation, de 
mobilité et de métamorphose, l’artiste rejoint, à travers son 
vocabulaire plastique, les recherches scientifiques les plus 
actuelles sur l’intelligence des plantes ou la communication 
des arbres. « Lorsque je dessine un arbre », écrit-il, « j’essaie 
de me mettre dans sa peau... un vêtement d’écorce. 
J’imagine qu’il a, par analogie avec nos comportements 
profondément humains, des fonctions invisibles : comme 
nous, il se déplace et communique avec les autres ; il peut 
être fou ou sage, hystérique ou calme, en fonction du 
contexte et de l’environnement. »

Si Hyber emprunte le point de vue de l’arbre, Raymond 
Depardon et Claudine Nougaret [7] (France) donnent, 
quant à eux, « la parole à celles et ceux qui les côtoient,  
les chérissent, les observent, plaident pour eux, les soignent, 
les admirent », voire même qui sont « un peu fatigués de 
vivre à leur côté ». Platane, noyer, chêne vert, pin à pignons, 
cèdre du Liban, arbousier, tulipier, cèdre bleu pleureur  
ou cyprès, Mon Arbre dresse ainsi le portrait d’une dizaine 
de spécimens – remarquables ou plus familiers – filmés  
sur une place publique, dans la cour d’une ferme ou encore 
dans le jardin du botaniste Francis Hallé.

Donnant forme à l’expression du philosophe Emanuele 
Coccia selon laquelle « il n’y a rien de purement humain, il y 
a du végétal dans tout ce qui est humain, il y a de l’arbre à 
l’origine de toute expérience », Afonso Tostes [8] (Brésil) crée  
une série d’outils, souvenir d’un ancien usage qui laisse place 
à une quête poétique où les manches en bois sculptés 
évoquent à la fois les os du corps humain et les branches de 
l’arbre. Le bois devient matériau entre les mains de l’homme, 
prolongeant ainsi cette analogie. 

L’interdépendance immémoriale entre arbres et humains, 
évoqué dans cette transition métaphorique entre chair 
et bois, se retrouve de manière plus spirituelle dans un 
ensemble d’ex-voto [9] sculptés. Témoignages d’une tradition 
religieuse et de l’art populaire brésilien, ces sculptures de 
parties du corps guéries sont ensuite placées dans une 
église en remerciement du miracle accompli.
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De l’évocation imaginaire au naturalisme des dessins 
d’observation, en passant par divers jeux de transposition 
formelle, 180 œuvres d’une vingtaine d’artistes et 
de botanistes explorent la beauté plastique et la 
complexité architecturale des arbres tout en s’insurgeant 
contre leur destruction.Les œuvres d’Alex Cerveny [10] 
(Brésil) inaugurent ce parcours en reprenant le thème 
de l’interdépendance entre humains et arbres évoqué 
au rez-de-chaussée. Ses peintures mêlant références 
autobiographiques, bibliques, ethnographiques et 
géographiques brouillent les frontières entre les êtres et les 
mondes. 

En contraste avec cette approche onirique, les architectes 
et designers Cesare Leonardi et Franca Stagi [12] (Italie) 
ont consacré près de dix ans à observer et à dessiner, de 
façon approfondie et méthodique, différentes espèces 
d’arbres urbains au cours des saisons. Ils réalisent ainsi, à 
partir de clichés photographiques, 374 dessins à l’échelle 
1/100 de spécimens sélectionnés avec et sans feuillage. 
En étudiant minutieusement les variations de leurs ombres 
et de leurs couleurs au fil des saisons, ils élaborent peu à 
peu des outils graphiques inédits. Ils renouvellent ainsi leur 
approche du paysage et développent une connaissance 
intime des arbres ainsi qu’une empathie, rare chez les 
architectes de cette époque, pour cette forme de vie. 

Inspirateur de l’exposition, grand botaniste et dessinateur, 
Francis Hallé [20](France) est avant tout un amoureux 
des arbres. Spécialiste de leur architecture et des 
canopées des forêts tropicales, fervent défenseur des 
forêts primaires, il est un témoin privilégié de la richesse 
du monde végétal et de sa fragilité face à la prédation 
humaine. S’il étudie les arbres en scientifique, il pose 
aussi sur eux un regard esthétique et poétique, ce dont 
témoigne la richesse des dessins d’observation des 
carnets de ses expéditions ; carnets dont une sélection 
exceptionnelle est montrée ici. 

Autre protagoniste majeur de l’exposition, Stefano 
Mancuso [22] – pionnier de la nouvelle biologie végétale 
et fondateur du Laboratoire international de neurobiologie 
végétale (Florence, Italie) – contribue aujourd’hui à 
révolutionner le regard porté sur l’univers des plantes 
en développant des recherches sur leur sensibilité, leur 
capacité de mémoire, de symbiose et de communication. 
Sous les rigueurs de ces recherches de pointe, on retrouve 
dans ses aquarelles la fascination esthétique des arbres 
issue de la tradition des botanistes-dessinateurs qui, 
depuis le xviiie siècle, dresse un pont entre l’art et la science.
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À l’inverse, la démarche artistique de Charles Gaines [24] 
(États-Unis) prend appui sur un système logique méticuleux. 
Partant de photographies, il compose des silhouettes 
d’arbres à l’aide d’une combinaison de carrés numérotés, en 
indexant les directions des branches depuis le tronc. 

Dans ses xylogravures, Santídio Pereira [13] (Brésil) fait 
surgir des incisions du bois des formes végétales aux 
contrastes éclatants, qui rappellent la lumière du Nordeste 
brésilien d’où il est originaire.

C’est également par la stylisation et à partir de ses 
souvenirs que Mahmoud Khan [19] (Iran) trouve son 
inspiration. Ses dessins sensibles et colorés figurent 
principalement les arbres et les animaux de son village 
natal, au nord de l’Iran. Salim Karami [18] (Iran) réalise, 
quant à lui, ses dessins au stylo-bille et emprunte à 
l’esthétique traditionnelle des tapis persans, où l’arbre de 
vie donne à voir le lien entre mondes terrestre, souterrain 
et céleste.

À ces interprétations subjectives d’arbres isolés 
vient ensuite répondre une vision mi-réaliste et mi-
fantasmatique d’une forêt emblématique, l’Amazonie. Pour 
sa série de photographies Voyage pittoresque à travers 
le Brésil, Cássio Vasconcellos [16] (Brésil) s’inspire des 
représentations des premiers explorateurs européens, 
comme le comte de Clarac, et tente de restituer leur 
fascination devant les mystères de cette jungle luxuriante. 
Si Cássio Vasconcellos scrute la forêt amazonienne de 
l’intérieur, George Leary Love [15] (États-Unis) s’en éloigne 
pour en magnifier la beauté. Dans ses photographies 
aériennes, elle y devient un imposant paysage onirique 
aux couleurs changeantes au gré des expérimentations 
visuelles du photographe. En regard, une photographie 
prise par Claudia Andujar [14] (Brésil) lui rend un 
hommage discret, elle qui, avec lui, a commencé à 
révéler au monde la beauté et la richesse de l’Amazonie 
brésilienne et de ses habitants.

Autre artiste dont le travail porte le plus souvent sur son 
pays, Miguel Rio Branco [17] (Brésil) propose ici, de façon 
inattendue, un cliché qui met en lumière la solennité des 
grands arbres des forêts du Japon, un des pays les plus 
boisés au monde.
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Sebastián Mejía [23] (Pérou) s’approprie le thème des 
relations entre humains et arbres au cœur de la ville. À 
travers une série de photographies, il souligne le paradoxe 
selon lequel « nous, citadins, tenons la nature à distance 
tout en essayant de la réinsérer dans nos foyers, nos 
jardins, nos espaces publics ». Ces clichés renvoient à une 
série d’œuvres de l’exposition faisant écho aux menaces 
qui pèsent sur les forêts du monde et leurs habitants. Les 
silhouettes graciles des grands arbres de Johanna Calle 
[11] (Colombie) forment une énigmatique forêt de papier 
et se font ainsi les vecteurs d’un message politique. Leur 
élégance contraste avec la gravité des thèmes qu’évoquent 
leurs feuillages dactylographiés : la déforestation, la fragilité 
des écosystèmes, les espèces endémiques, la spoliation des 
terres des paysans indiens de Colombie. Pour cette série, 
elle retranscrit ainsi sur d’anciens livres notariaux la Ley de 
Tierras [loi des Terres] qui protège les droits des paysans 
déplacés, leur permettant de revendiquer la propriété des 
terres en faisant état des arbres qu’ils y ont plantés.

L’extrait de l’installation vidéo EXIT, réalisée par les 
architectes DILLER SCOFIDIO + RENFRO [25] (États-
Unis), sur une idée du philosophe et urbaniste Paul Virilio, 
présente le processus de déforestation massive de trois 
forêts tropicales au Brésil, au Cameroun et en Indonésie, 
en parallèle avec la disparition des cultures et des langues 
dans le monde. En regard, le peintre Nilson Pimenta [26] 
(Brésil) représente de manière tragique la destruction 
de la forêt du Mato Grasso brésilien comme la scène 
nocturne d’un vaste massacre colonial de femmes-arbres.
 
Flores Balbuena est connu chez les Ishir sous le nom 
d’Ógwa [21] (Paraguay). Véritable conteur et médiateur, il 
travaille dès 1969 aux côtés d’anthropologues auxquels il 
enseigne la mythologie complexe et les coutumes des Ishir, 
grâce à des récits illustrés de dessins « cosmo-graphiques ». 
Pour ces derniers chasseurs-cueilleurs et pêcheurs 
du Chaco, les arbres sont d’une importance vitale, ils 
constituent une part essentielle de leur survie, mais aussi de 
leur imaginaire.

Scénariste et réalisatrice, Paz Encina [27] (Paraguay) crée 
pour l’exposition une œuvre vidéo et sonore, Aromas que 
trae el viento, qui plonge le visiteur au cœur de la forêt du 
Gran Chaco paraguayen. Attachée au pouvoir des songes 
et des souvenirs, l’artiste mêle images d’archives de son 
enfance et images récentes – toutes deux tournées en 
Super 8 – qu’elle superpose au montage sur des écorces 
d’arbres et de plantes. Paz Encina célèbre ainsi l’arbre 
comme « lieu d’asile entre le ciel et la terre » ; comme 
gardien d’une mémoire entre les générations qui nous 
apporte réconfort et ancrage spirituel. Indignée par la 
déforestation massive à l’œuvre au Paraguay, Paz Encina 
se bat dans ses films pour la préservation de la forêt et la 
protection des peuples indigènes qui en sont les habitants 
traditionnels. Aromas que trae el viento prolonge cet 
engagement.
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SYMBIOSIA
THIJS BIERSTEKER
EN COLLABORATION AVEC 
STEFANO MANCUSO

DANS LE JARDIN

C A P T E U R  
D E  R AY O N N E M E N TC A P T E U R S  

D O N N É E S
M E S U R É E S

Petites et grandes longueurs d’onde,
rayonnement net.

C A P T E U R  
D E  P O I N T  D E  R O S É E
Données intégrées 
et calculées, -73°C 
à 60°C, ± 2°C

C A P T E U R  D E  P L U I E

Incréments de 0,25 mm,
± 2 %

C A P T E U R  D E  C O 2  

0 à 10 000 ppm

C A P T E U R  D E  Q U A L I T É  
D E  L’ A I R

PM1, PM2,5 
PM10 par 0,1 L d’air

C O M P T E U R
C O V
Compteur de composés 
organiques volatiles 

Données intégrées
Température, -32° C à 100° C, 
± 0,5° C

C A P T E U R  D E  S P E C T R E
L U M I N E U X  «  P A R  »

C A P T E U R  
D E  T E M P É R A T U R E  
D E  L’ A I R

Capteur quantique 
(PAR : Rayonnement
Photosynthétiquement Actif)

D E N D R O M È T R E

Flux de sève, GRO, DR, TWD 

C A P T E U R  
À  U L T R A S O N S
Détection de mouvement 
sur l’arbre et à proximité.

C A P T E U R
D ’ H U M I D I T É

10 à 100 % 
entre 5° et 50° C, ± 3%          

C A P T E U R  
D E  T E M P É R A T U R E  
D U  S O L
Température, 
-18° à 50° C

C A P T E U R
D ’ H U M I D I T É  D U  S O L

Humidité volumétrique (VWC) : 
0 % à saturation 
Conductivité électrique (EC) : 
0 à 10 mS/cm

C o n d i t i o n s  
d é f a v o r a b l e s

V a r i a t i o n s  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

C o n d i t i o n s  
f a v o r a b l e s

I n fl u e n c e  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t
n o n  m e s u r a b l e

F o r t e  a u g m e n t a t i o n  
d e s  v a r i a t i o n s  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

C A P T E U R S
C r o i s s a n c e  
r a p i d e

A u g m e n t a t i o n  
d e  l a  d i s t a n c e  
e n t r e  c h a q u e  l i g n e  
( c e r n e  l a r g e )

D i m i n u t i o n  
d e  l a  d i s t a n c e  
e n t r e  c h a q u e  l i g n e  
( c e r n e  é t r o i t )

L i g n e s  d r o i t e s

L i g n e s  d é f o r m é e s

N œ u d s  e n t r e  l e s  l i g n e s

C r o i s s a n c e  
l e n t e

Température de l’air  

Point de rosée   

Humidité

Pluie  

Rayonnement (PAR) 

Température du sol

Taux d’humidité du sol

CO2

C r o i s s a n c e  d i r e c t i o n n e l l e
D i r e c t i o n  p r i s e  p a r  l e s  r a c i n e s  
a u  c o u r s  d e  l e u r  c r o i s s a n c e  
2 0 0 h z

Détection 
piézoélectrique 
par ultrasons

Dendromètre

COV
(composés 
organiques 
volatiles)

S i g n a u x  d e  s t r e s s  d é t e c t é s  
p a r  l e s  a r b r e s

A u g m e n t a t i o n  d e s  c o m p o s é s  
o r g a n i q u e s  v o l a t i l e s

200 hz 450- 900 hz  
10 -100  hz  

L’évolution rapide des recherches scientifiques nous donne un nouvel 
éclairage sur l’intelligence des arbres, en dévoilant l’existence d’un 
magnifique et quasi prodigieux réseau d’associations symbiotiques 
grâce auquel chaque plante et chaque arbre communiquent entre eux 
pour prospérer en tant qu’ensemble.

Symbiosia se situe à mi-chemin entre l’art et les sciences 
« technologico-poétiques ». Dans une société qui est de moins en 
moins sensible au monde naturel, cette œuvre évoque la relation 
de l’être humain à son environnement en s’appuyant sur les données 
scientifiques produites par le biologiste Stefano Mancuso, une des 
figures de proue de la neurobiologie végétale. 12 capteurs et environ 
1 800 points de données traitent en temps réel des informations 
provenant de deux arbres du jardin de la Fondation Cartier. Il s’agit, 
à travers ce projet, de mettre en valeur la vie et la sensibilité de ces 
arbres, ainsi que l’impact qu’a sur eux l’environnement urbain, en se 
servant de la technologie pour créer des passerelles entre la nature et 
l’être humain. 

DÉCHIFFRER SYMBIOSIA
Les arbres nous fournissent des données sur leur vie à travers les cernes 
de croissance annuels dissimulés sous leur écorce. L’épaisseur et la forme 
de ces cernes nous renseignent sur les modifications de l’environnement, 
les maladies, les feux de forêt, l’intensité des sécheresses et le niveau de 
pollution auxquels les arbres sont confrontés tout au long de leur vie.

Symbiosia crée en direct des « cernes numériques » à partir de données 
réelles provenant de deux arbres du jardin de la Fondation Cartier. Les 
différents capteurs placés sur et autour des arbres mesurent en temps 
réel leur courbe de croissance et l’influence sur celle-ci des perturbations 
environnementales, ce qui permet de générer un cerne chaque seconde 
au lieu d’en produire un chaque année.
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LES 24 ESPÈCES D’ARBRE
1. CÈDRE DU LIBAN
    Cedrus libani
2. PIN SYLVESTRE ou PIN ROUGE
    Pinus sylvestris
3. MARRONNIER D’INDE
    Aesculus hippocastanum
4. CHÊNE-LIÈGE
    Quercus suber
5. CHÊNE CHEVELU   
    Quercus cerris
6. CHÊNE PÉDONCULÉ 
    Quercus robur
7. TILLEUL À PETITES FEUILLES
    Tilia cordata
8. HÊTRE
    Fagus sylvatica

9. ROBINIER FAUX ACACIA
    Robinia pseudoacacia
10. IF
     Taxus baccata
11. PTÉROCARYER DU CAUCASE
     Pterocarya fraxinifolia
12. CHÊNE D’AMÉRIQUE  
       ou CHÊNE ROUGE
     Quercus rubra
13. BOULEAU VERRUQUEUX
      Betula pendula
14. NOISETIER
      Corylus avellana
15. FIGUIER   
      Ficus carica
16. AMÉLANCHIER DU CANADA
      Amelanchier canadensis

17. NOYER COMMUN   
     Juglans regia
18. CHÂTAIGNIER 
     Castanea sativa
19. FRÊNE   
      Fraxinus excelsior
20. SOPHORA DU JAPON   
      Sophora japonica
21. FAUX VERNI DU JAPON   
      Ailanthus altissima
22. PLATANE COMMUN   
      Platanus x hispanica
23. ÉRABLE PYRAMIDAL   
      Acer saccharinum
24. CERISIER DU JAPON   
      Prunus ‘Accolade’

LES ŒUVRES
A. Agnès Varda, Nini sur son arbre, 2019
B. Thijs Biersteker et Stefano Mancuso, Symbiosia, 2019
C. Agnès Varda, La Cabane du chat  
et Le Tombeau de Zgougou, 2016
D. Ian Hamilton Finlay, L’Ordre présent est  
le désordre du futur (Saint-Just), 1987
E. Guiseppe Penone, Biforcazione, 1987-1992
F. Patrick Blanc, Mur végétal, 1998
G. Fabrice Hyber, Prototype de paradis, 2013  
(œuvre présentée en juillet uniquement)

LE JARDIN DE  
LA FONDATION CARTIER
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À VOS FLASHS !
À l’occasion de l’exposition Nous les Arbres, 
le site Internet jardin.fondationcartier.com 
– dédié à la faune et à la flore du jardin 
de la Fondation Cartier, véritable exemple 
de biodiversité urbaine – s’enrichit d’une 
carte interactive et d’une page consacrée 

à chacune des 24 essences d’arbres qui l’habitent. Fiches 
scientifiques et petites histoires pour chacune de ces 24 espèces 
sont accessibles via des QR codes à flasher dans le jardin.

Le jardin, créé en 1994 par l’artiste Lothar Baumgarten, 
invite à une flânerie au contact des arbres qui, comme le 
majestueux cèdre du Liban, planté par Chateaubriand en 
1823, ont inspiré à Jean Nouvel une architecture qui joue sur  
les reflets et la transparence, le dialogue entre l’intérieur 
et l’extérieur. Arpenté par le botaniste-voyageur Francis 
Hallé qui en a dessiné le sophora du Japon, le pin sylvestre 
ou encore le robinier, le jardin accueille des œuvres 
spécialement créées pour l’exposition ou installées de façon 
pérenne.

Pionnier de la neurobiologie végétale et défenseur de la 
notion d’intelligence des plantes, le botaniste Stefano 
Mancuso cosigne avec l’artiste Thijs Biersteker [B] (Pays-
Bas) l’installation Symbiosia (2019), qui opère la rencontre 
entre l’art et la science. Une douzaine de capteurs, placés 
sur un marronnier d’Inde et un chêne chevelu, révèlent en 
temps réel la réaction des arbres à l’environnement  
ou à la pollution, le phénomène de la photosynthèse, la 
communication racinaire ou l’idée d’une mémoire végétale, 
rendant ainsi visible l’invisible. 

C’est le jardin de la Fondation Cartier qu’Agnès Varda [A] 
[C] (France) a choisi pour accueillir la souche de l’arbre 
qu’elle avait autrefois planté dans son jardinet de la rue 
Daguerre. Surmonté du double sculpté de sa chatte Nini, 
ce tronc est la synthèse poétique de tous les arbres « qui 
comptent dans notre vie : le cerisier dans le jardin, un saule 

pleureur sur le chemin du marché, un cèdre gigantesque 
sous lequel j’ai aimé être assise et les arbres par-ci par-là, 
avec lesquels on a rendez-vous en passant » (Agnès Varda, 
Paris, le 11 mars 2019). 

Nichée dans la végétation en un double de la nature, à la 
fois discrète et monumentale, Biforcazione de Giuseppe 
Penone [E] (Italie) a trouvé sa place au détour d’un chemin 
du jardin. Créée pour la Fondation Cartier en 1989,  
cette sculpture en bronze porte la trace de la main de 
l’artiste.

Enfin, à l’automne, le Theatrum Botanicum devient, le 
temps d’une semaine, le support naturel d’une installation-
vidéo réalisée par Tony Oursler (États-Unis). Eclipse (2019) 
orchestre, à la nuit tombée, la rencontre entre le mythe de 
Daphné métamorphosée en arbre, l’évocation de Darwin 
et de la théorie de l’évolution, ou encore la cosmogonie 
nordique de l’Arbre de Vie, transformant le jardin en une 
« forêt enchantée », un « refuge pour notre imagination » où 
les arbres prennent visage et nous observent à leur tour. 
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LA FONDATION CARTIER ET  
LES QUESTIONS ÉCOLOGIQUES

La Fondation Cartier pour l’art contemporain propose une 
programmation d’expositions résolument interdisciplinaire qui 
touche à des domaines aussi variés que le cinéma, la musique, 
l’architecture, le design, les sciences ou encore la philosophie.  
À Paris dans un bâtiment imaginé par l’architecte français  
Jean Nouvel, la Fondation Cartier s’est peu à peu transformée 
en un lieu où artistes, scientifiques, mathématiciens ou 
anthropologues se retrouvent, collaborent et développent 
ensemble des projets qui ont donné lieu à des expositions telles 
que Terre natale, Ailleurs commence ici (2008) ou Mathématiques, 
un dépaysement soudain (2011). De ces collaborations inédites  
ont souvent émergé des œuvres surprenantes.

Dans son exploration continue sur l’état du monde, la  
Fondation Cartier s’engage sur des questions majeures d’actualité. 
La nature et l’environnement, le dérèglement climatique et ses 
répercussions sur les migrations, la destruction du monde animal 
et végétal, la déforestation et la disparition de langues et cultures 
autochtones, ou encore l’impact créatif et scientifique des 
mathématiques contemporaines, sont autant de thématiques qui 
sont développées grâce aux collaborations entre les artistes et les 
scientifiques. Toutes ont été abordées et mises en scène par les 
artistes selon une approche à la fois conceptuelle et technologique, 
résolument contemporaine, donnant naissance à de nouvelles 
esthétiques qui s’adressent aussi bien au grand public qu’aux 
spécialistes. Des installations immersives, telles que Le Grand 
Orchestre des Animaux, et toutes les œuvres créées à l’initiative  
de la Fondation Cartier, sont les fruits de ces rencontres.  
La majorité de ces œuvres intègrent ensuite la collection et sont 
présentées dans le monde entier.

Nous les Arbres prolonge l’exploration des questions écologiques 
et de la place de l’Homme dans le monde vivant, qui anime sa 
programmation depuis de nombreuses années.
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 Jardin de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Photo © Luc Boegly
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PUBLICATIONS

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Dans le cadre de l’exposition Nous les Arbres, la Fondation Cartier 
publie un catalogue proposant de découvrir toutes les œuvres 
exposées à travers près de 500 images et un vaste ensemble 
de contributions scientifiques et critiques. Associant le travail 
de peintres, photographes, architectes, sculpteurs, philosophes, 
botanistes et spécialistes en climatologie, cet ouvrage dévoile la 
beauté, l’ingéniosité, et la richesse biologique des arbres et plonge 
le lecteur dans le monde fascinant de l’« intelligence végétale ».

NOUS LES ARBRES
Édition Fondation Cartier  
pour l’art contemporain, Paris
Versions française et anglaise
Relié, 24 × 31,5 cm, 376 pages
500 reproductions couleur  
et noir et blanc
Préface de Bruce Albert,  
Hervé Chandès et Isabelle 
Gaudefroy, commissaires de 
l’exposition
 

CONTRIBUTIONS DE :
Bruce Albert
Montevideo, Uruguay
Commissaire de l’exposition, 
anthropologue, Directeur de 
recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement

Emanuele Coccia
Paris, France
Philosophe, maître de conférences
à l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS)

Francis Hallé
Montpellier, France
Botaniste et biologiste

Stefano Mancuso
Florence, Italie
Fondateur de la neurobiologie 
végétale, directeur du Laboratoire 
international de neurobiologie 
végétale

Miroslav Radman
Split, Croatie
Neurobiologiste, directeur  
de l’Institut méditerranéen  
des sciences de la vie

Misha Gromov
Paris, France
Mathématicien

Abigail Swann
Washington, États-Unis
Biologiste, climatologue, 
professeure associée à l’université 
de Washington

Prix : 49 €
Parution : juillet 2019
Diffusion : Actes Sud

L’INTÉGRALITÉ DES TEXTES DU 
CATALOGUE NOUS LES ARBRES EST 
DISPONIBLE SUR DEMANDE AUPRÈS  
DU SERVICE DE PRESSE.
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L’ARCHITECTURE DES ARBRES 
L’Architecture des arbres est un livre hors normes, le résultat  
d’une étude botanique et architecturale légendaire et à ce jour 
jamais égalée – présentée dans l’exposition Nous les Arbres,  
du 11 juillet au 10 novembre 2019 à la Fondation Cartier  
pour l’art contemporain.
Initialement conçu en 1982 par les architectes Cesare Leonardi  
et Franca Stagi, ce livre aux dimensions imposantes rassemble 
plus  de 550 dessins de 212 espèces d’arbres dessinés à l’échelle 
1/100  avec et sans feuillage, ainsi que des diagrammes de 
projections d’ombres en fonction des heures du jour et des 
saisons, et des planches de variations chromatiques saisonnières. 
393 descriptions de chaque famille, genre et espèce, illustrées  

par des dessins de feuilles, de fleurs et de fruits, viennent 
compléter cette étude qui aura duré plus de vingt ans. 
Publié pour la première fois en langue française par la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain, L’Architecture des arbres est un 
ouvrage fondamental destiné aux professionnels, architectes, 
paysagistes et designers, ainsi qu’à tous ceux qui sont sensibles  
au monde des arbres.
Entre 1963 et 1983, les architectes Cesare Leonardi (né en 1935  
à Modène) et Franca Stagi (1937-2008) dirigent un studio  
à Modène (Italie). Ils sont notamment connus pour avoir conçu 
les chaises Nastro, Eco, et Dondolo. Entre 1970 et 1980, ils se 
consacrent presque exclusivement à des projets d’architecture  
de parcs et de structures collectives autour de Modène – point  
de départ de leur grande étude sur les arbres.

Cesare Leonardi et Franca Stagi, 
L’Architecture des arbres
Édition Fondation Cartier  
pour l’art contemporain, Paris
Version française
Relié, 25,5 × 38 cm, 424 pages
550 illustrations couleur  
et noir et blanc
Textes de Cesare Leonardi  
et Franca Stagi

Contributions de :
Andrea Cavani
Giulio Orsini
Laura Conti
Augusto Pirola

Prix : 95 €
Parution : juillet 2019
Diffusion : Actes Sud
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SUR INTERNET

• Dans le jardin de la Fondation Cartier comme dans sa maison 
à Montpellier, le biologiste et botaniste français Francis Hallé 
déambule, le regard rivé vers les cimes des arbres. Lui, qui a passé 
sa vie à scruter les feuillages, souvent haut perché dans la canopée, 
observe les feuilles qu’il s’applique à reproduire sur le papier.
• De son atelier à Rio de Janeiro, l’artiste brésilien Luiz Zerbini 
surplombe le jardin botanique de la ville. Pour créer, il s’inspire 
en permanence de la forêt atlantique brésilienne — de ses formes, 
de ses couleurs — en y mêlant traces de l’histoire coloniale et 
bouleversements de la modernité. 
• À Saõ Paulo, Afonso Tostes recueille des outils sur des sites 
abandonnés et en sculpte les manches de bois. Pour Nous les 
arbres, il prépare un nouvel assemblage de sa résidence au 
Domaine de Boisbuchet (Charente). 
• Entre la Vendée et Paris, le plasticien français Fabrice Hyber 
poursuit son œuvre. Son travail artistique, “rhizome” construit 
par “accumulations, hybridations et mutations”, fait écho à 
l’arborescence des arbres. 
• À Amsterdam, l’artiste néerlandais Thijs Biersteker et le 
neurobiologiste italien Stefano Mancuso planchent sur la 
conception d’une œuvre interactive. Leur objectif : rendre 
compréhensible l’urgence du changement climatique à travers  
la communication des arbres. 

Une web-série produite par la Fondation Cartier pour l’art contemporain. 
Écrite et réalisée par Olivier Lambert. Production exécutive Lumento.

NOUS LES ARBRES,  
UNE WEB-SÉRIE EN 5 ÉPISODES

DES QR CODES  
POUR DÉCOUVRIR LE JARDIN

Francis Hallé, Luiz Zerbini, Afonso Tostes, Fabrice Hyber, 
Stefano Mancuso et Thijs Biersteker, six artistes et 
scientifiques de l’exposition Nous les Arbres, se prêtent  
au jeu de portraits vidéo dans une web-série en cinq  
épisodes (disponible sur le site de la Fondation Cartier),  
qui dévoile leur rapport au monde végétal.

À VOS FLASHS !
À l’occasion de l’exposition Nous les Arbres, le site 
Internet jardin.fondationcartier.com – dédié à la faune 
et à la flore du jardin de la Fondation Cartier, véritable 
exemple de biodiversité urbaine – s’enrichit d’une carte 
interactive et d’une page consacrée à chacune des  
24 essences d’arbres qui l’habitent. Fiches scientifiques 
et petites histoires pour chacune de ces 24 espèces sont 
accessibles via des QR codes à flasher dans le jardin.

À gauche : Luiz Zerbini, Monstera Deliciosa, 2018.
Ci-dessus : Jardin de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Photo © Eric Sander
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SOIRÉES NOMADES 
ET NUITS DE L’INCERTITUDE

—OCTOBRE

15–20 OCT. 
DE 19H À 22H
 
NOCTURNES EXCEPTIONNELLES
INSTALLATION DANS LE JARDIN

TONY OURSLER, ECLIPSE
EN PRÉSENCE DE TONY OURSLER  
LE MARDI 15 OCTOBRE À 19H

Pionnier de l’art vidéo, l’artiste américain 
Tony Oursler expose ses dispositifs 
ingénieux entre sculpture, installation 
et performance dans le monde entier. 
Pour l’exposition Nous les Arbres, il crée 
Eclipse, une installation vidéo in situ dans 
le jardin de la Fondation Cartier où les 
arbres servent à créer des images à l’aide 
d’un dispositif de vidéoprojection. 
« Les forêts enchantées sont un refuge 
pour notre imagination », écrit-t-il. Inspiré 
par Daphné métamorphosée en arbre,  
la cosmogonie nordique de l’Arbre 
de Vie, ou encore un petit dessin 
métaphorique d’arbre de Charles Darwin 
représentant sa théorie de l’évolution, il 
invente une installation vidéo dynamique 
où l’arbre devient le centre de toutes les 
dissensions. Il prend ainsi vie grâce à 
des projections qui invitent le spectateur 
à repenser la technologie et la nature. 
À la tombée de la nuit, venez découvrir 
le jardin perdu de Tony Oursler, une 
frontière entre le connu et l’inimaginable  
où les arbres prennent visage et vie,  
où subsistent des rêves utopiques.

16 OCT. 
20H

LA NUIT DE LA FORÊT 
AVEC LES ARTISTES 
DU GRAN CHACO 
PARAGUAYEN 
AVEC EFACIO ÁLVAREZ ET CLEMENTE JULIUZ, 
ARTISTES NIVACLÉ

La Fondation Cartier est heureuse 
d’accueillir, dans le cadre d’une soirée 
exceptionnelle, Efacio Álvarez et 

Clemente Juliuz, artistes nivaclé de la 
région du Gran Chaco paraguayen, 
dont les œuvres sont actuellement 
présentées dans l’exposition Nous les 
Arbres. La projection du documentaire 
Como pez en el monte [Comme un poisson 
dans la forêt], réalisé par Fernando 
Allen et Fredi Casco et qui dresse le 
portrait de ces artistes, sera suivie d’une 
rencontre animée par l’anthropologue et 
commissaire d’exposition Ursula Regehr 
et le photographe Fernando Allen. 
Voyageant pour la première fois en 
dehors du Paraguay, Efacio Álvarez 
et Clemente Juliuz partagent avec 
nous, au nom de leur communauté, les 
richesses de leur culture et témoignent 
des mutations irréversibles de leur 
environnement et de leurs façons de 
vivre traditionnelles.

18 OCT. 
DE 17H À 22H
NOCTURNE EXCEPTIONNELLE
LES NUITS DE L’INCERTITUDE

L’ENTRETIEN INFINI 
DIRIGÉ PAR  
HANS ULRICH OBRIST

Hans Ulrich Obrist poursuit sa série 
d’Entretiens Infinis avec la Fondation 
Cartier lors d’un marathon de la 
parole au cours duquel il échange avec 
des artistes de l’exposition Nous les 
Arbres. Ce nouvel Entretien Infini sera 
également l’occasion de présenter le 
livre réunissant l’ensemble des entretiens 
dirigés par Hans Ulrich Obrist à la 
Fondation Cartier depuis 2014.  Une 
signature sera proposée à l’issue de la 
soirée.

—NOVEMBRE

04 NOV. 
20H

FILM ANIMÉ, DÉFILÉ DE DESSINS 
ET LECTURE PERFORMÉE

EMANUELE COCCIA 
ET CHRISTINE REBET, 
BREATHE IN-BREATHE OUT

Collaborateur de l’exposition Nous les 
Arbres, le philosophe Emanuele Coccia 
invite pour cette Soirée Nomade l’artiste 
Christine Rebet qui crée pour l’occasion 
Breathe in-Breathe out, un film animé 
aux images bigarrées, inspiré par son 
voyage au nord de la Thaïlande, où 
nous suivons le parcours spirituel d’un 
moine dans les montagnes. Sur l’écran, 
les métamorphoses animales, végétales 
et architecturales évoquent la nature 
et sa dévastation. Narrateur d’un soir, 
Emanuele Coccia y ajoute ses mots  
pour considérer, ensemble, la politique 
du vivant.
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ATELIERS JEUNE PUBLIC

JUILL. — SAM. 20 / SEPT. — SAM. 21 / 
OCT. — DIM. 27 À 15H
ATELIER PAYSAGE
MARION DUTOIT, PAYSAGISTE 

LA MAISON  
DES OISEAUX
 
6-12 ANS / DURÉE 2H 
Les enfants glanent des brindilles,  
des feuilles, des brins d’herbes,  
des plumes et des fleurs dans le jardin.  
Ils apprennent ensuite à confectionner 
délicatement un nid, sans colle ni 
clous, mais avec différentes techniques 
d’assemblages et de nœuds à la manière 
de petits oiseaux !

JUILL. — DIM. 21 / SEPT. — DIM. 1ER ET 22 / 
OCT. — DIM. 6 / NOV. — DIM. 3 À 15H
VISITE DU JARDIN 
BENJAMIN LEFEVRE, INGÉNIEUR ÉCOLOGUE 

> AVEC LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE METIN 
SIVRI, JARDINIER DE LA FONDATION CARTIER LE 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE.

LA VIE CACHÉE  
DES ARBRES
6-12 ANS / DURÉE 1H30 
En compagnie d’un ingénieur écologue,  
les enfants découvrent tous ensemble  
les nombreux arbres du jardin.  
Lors de cette promenade scientifique,  
ils observent, touchent, sentent 
ces différentes espèces végétales et 
comprennent pourquoi les arbres sont 
indispensables à tous les êtres vivants.

JUILL. — SAM. 27 / SEPT. — SAM. 14 / 
OCT. — DIM. 13 À 15H
ATELIER PEINTURE 
EMMANUELLE TCHOUKRIEL, ILLUSTRATRICE 

MON ARBRE TOTEM
6-12 ANS / DURÉE 2H 
Les jeunes artistes peignent au pochoir,  
sur une feuille de papier coloré,  
la silhouette d’un enfant qui forme  
le tronc d’un arbre imaginaire.  
Ils dessinent ensuite les branches  
et les racines à l’encre noire et travaillent 
le feuillage en s’inspirant de la précision 

scientifique de Francis Hallé et le lyrisme 
des œuvres d’Alex Cerveny. Enfin,  
ils animent l’environnement de leur 
« arbre totem » en y ajoutant des oiseaux, 
des petits mammifères et des insectes  
à la manière des artistes du Chaco.

SEPT. — SAM. 7 / OCT. — SAM. 19 À 15H
ATELIER DESIGN
JOANNA WONG, PLASTICIENNE 

PAYSAGE ONIRIQUE
6-12 ANS / DURÉE 2H 
Les enfants imaginent le paysage  
de leurs rêves. Ils le construisent en 
modelant de la terre et en y ajoutant  
de petites brindilles, feuilles, graines  
et écorces ramassées dans le jardin.  
Cette création unique d’un paysage  
végétal est finalement installée dans  
un écrin de verre. 

SEPT. — DIM. 15 / OCT. — SAM. 5 /   
NOV. — SAM. 2 À 15H
ATELIER DESIGN PAPIER
MATHILDE NIVET, DESIGNER PAPIER 

FABRIQUE TON ARBRE 
6-12 ANS / DURÉE 2H
Lors de cet atelier, les enfants sont  
invités à réaliser un arbre en papier  
à l’aide de fil de fer, de ruban adhésif  
et de feuilles découpées dans différents 
papiers colorés. Ils assemblent ensuite 
tous ces éléments afin de créer leur petit 
arbre magique.

SEPT. — SAM. 28 
ATELIER COSTUME  
AVEC FABRICE HYBER, PLASTICIEN 

DEVENIR ARBRE
6-12 ANS / DURÉE 2H
L’artiste Fabrice Hyber invite les enfants à 
la découverte des arbres du jardin  
de la Fondation Cartier autour d’un 
atelier costume et performance.

OCT. — SAM. 12 À 15H
ATELIER DESSIN D’OBSERVATION AVEC 
FRANCIS HALLÉ, BOTANISTE ET BIOLOGISTE 

DESSINE AVEC  
FRANCIS HALLÉ
7-12 ANS / DURÉE 2H 
Lors de cet atelier exceptionnel de dessin 
avec Francis Hallé, botaniste-voyageur, 
les enfants déambulent dans le jardin 
à la rencontre des nombreuses espèces 
d’arbres, apprennent à les observer 
attentivement et à les comprendre pour 
mieux les dessiner.

JUILL. — DIM. 28 / AOÛT — DIM. 4 ET 
18 ; SAM. 10 ET 31 / SEPT. — DIM. 8 ET 
29 ; SAM. 14 / OCT. — SAM. 5, 12 ET 26 ; 
DIM. 20 / NOV. — SAM. 2 À 11H

PARCOURS 
EN FAMILLE
DÈS 6 ANS / DURÉE 1 H
Les enfants et leurs parents participent  
à une visite ludique de l’exposition  
en compagnie d’un médiateur culturel. 
Après avoir pris le temps de découvrir en 
détail le parcours de l’exposition,  
les familles peuvent prolonger la visite  
à leur rythme.
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Née en 1931 à Neuchâtel (Suisse), Claudia Andujar vit à São 
Paulo. Après une enfance en Transylvanie, elle rejoint la Suisse 
avec sa mère pendant la seconde guerre mondiale pour fuir les 
persécutions nazies en Europe de l’Est. Son père, juif hongrois, 
est déporté à Dachau où il est exterminé avec la plupart des 
membres de sa famille. Après la guerre, Claudia immigre aux 
États-Unis et s’installe définitivement en 1955 au Brésil où elle 
entame une carrière de photojournaliste. 

Elle rencontre pour la première fois les Indiens Yanomami  
en 1971 alors qu’elle participe à un reportage sur l’Amazonie 
pour le magazine Realidade. Fascinée, elle décide d’entreprendre 
un travail photographique approfondi sur le monde des 
Yanomami, grâce à une bourse de la Fondation Guggenheim. 
Son approche diffère nettement du style documentaire de ses 
contemporains. Elle expérimente diverses techniques dans le 
but de traduire ce qu’elle perçoit de la vie spirituelle des indiens 
yanomami. Elle réalise également un grand nombre de portraits 
en noir et blanc. Dans le même temps, Claudia Andujar 
propose aux Yanomami de représenter eux-mêmes leur univers 
chamanique à travers une série de dessins dont une sélection  
est présentée dans l’exposition.

La fin des années 1970 marque un tournant dans la carrière 
de la photographe. L’ouverture de la route transamazonienne 
dans le sud du territoire yanomami y propage des épidémies 
qui détruisent des communautés entières. Claudia Andujar 
décide alors de se consacrer entièrement à la lutte en faveur de 
la défense des droits des Yanomami et de la protection de leur 
forêt. Son activisme prend le pas sur son travail artistique et la 
photographie devient pour elle une préoccupation secondaire, 

Claudia Andujar, 
La Lutte Yanomami 
30 janvier – 10 mai 2020

La Fondation Cartier pour l’art contemporain présente 
en janvier 2020 la plus vaste exposition jamais 
consacrée à l’œuvre de la photographe brésilienne 
Claudia Andujar qui a, depuis les années 1970, 
dédié sa vie à la photographie et à la défense des 
indiens yanomami, peuple amérindien parmi les plus 
importants de l’Amazonie brésilienne. Conçue par 
Thyago Nogueira pour l’Institut Moreira Salles au 
Brésil, Claudia Andujar, La Lutte Yanomami réunit plus 
de 200 photographies en noir et blanc ou en couleur, 
dont un grand nombre d’inédits, une installation 
audiovisuelle, ainsi que des dessins réalisés par des 
artistes Yanomami et des documents historiques. Fruit 
de plusieurs années de recherche dans les archives de 
la photographe, l’exposition reflète les deux versants 
indissociables de sa démarche, l’un esthétique, l’autre 
politique. Elle révèle à la fois la contribution majeure 
de Claudia Andujar à l’art photographique et le rôle 
essentiel qu’elle a joué et joue encore en faveur de la 
défense des droits des indiens yanomami et de la forêt 
qu’ils habitent.

PARIS

PROGRAMMATION 2019−2020

© Claudia Andujar
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dont la vocation est désormais de soutenir la cause des 
Yanomami. C’est à cette époque que Claudia Andujar réalise, 
lors d’une campagne de vaccination, les photographies d’identité 
qui donneront lieu plus tard à l’une de ses séries les plus célèbres, 
celle des Marcados (« Marqués »), portraits en noir et blanc de 
Yanomami portant un numéro autour du cou.
 
En 1992, grâce au combat sans relâche mené par Claudia 
Andujar, le missionnaire Carlo Zacquini, l’anthropologue  
Bruce Albert, et le chamane et porte-parole des indiens  
Davi Kopenawa, le gouvernement brésilien a accepté de 
reconnaître légalement le territoire des Yanomami, condition 
essentielle de la survie physique et culturelle de ce peuple. 
L’intégrité de ce territoire, homologué à la veille de la 
conférence générale des Nations Unies sur l’environnement 
tenue la même année à Rio, est encore aujourd’hui menacée 
par une invasion massive de chercheurs d’or et la déforestation 
causée par les grands éleveurs.

« Je suis liée aux Indiens,  
à la terre, à la lutte première.  
Tout cela me touche profondément. 
Tout me semble essentiel. Peut-être 
ai-je toujours cherché la réponse 
au sens de la vie dans ce noyau 
fondamental. J’ai été poussée là-
bas, dans la forêt amazonienne, 
pour cette raison. C’était instinctif.  
C’est moi que je cherchais. »
CLAUDIA ANDUJAR

© Claudia Andujar
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LONDRES
BERNIE KRAUSE ET UNITED VISUAL ARTISTS 
LE GRAND ORCHESTRE DES ANIMAUX 
180 THE STRAND, DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION  
OTHER SPACES
2 OCTOBRE — 8 DÉCEMBRE 2019

Du 2 octobre au 8 décembre, Le Grand Orchestre des  
Animaux est présentée à Londres à l’occasion d’une exposition 
majeure consacrée à United Visual Artists au 180 The Strand. 
Situé en plein cœur de Londres, ce bâtiment brutaliste iconique 
est en pleine transformation pour devenir un centre  
dédié à l’innovation et à la création. United Visual Artists  
y présente trois installations emblématiques parmi lesquelles  
Le Grand Orchestre des Animaux joue un rôle central.
Depuis près de cinquante ans, Bernie Krause a collecté près 
de 5 000 heures d’enregistrements sonores d’habitats naturels 
sauvages, terrestres et marins, peuplés par près de 15 000 espèces 
d’animaux. Très tôt, ce musicien de formation a découvert 
l’harmonie musicale et l’organisation quasi orchestrale de 
ces espaces sonores, au sein desquels chaque espèce trouve 
spontanément sa « niche acoustique ». Le studio anglais
United Visual Artists (UVA) a créé une installation proposant 
une traduction visuelle de sept paysages sonores, enregistrés 
par Bernie Krause en Afrique, en Amérique et dans les océans, 
choisis pour la diversité et la richesse de leur biophonie. 
Combinant esthétique et technologie, Le Grand Orchestre des 
Animaux offre une plongée au cœur des sons de la nature, une 
méditation sonore et visuelle sur la nécessité de préserver les 
splendeurs du monde animal.

SHANGHAI
JUNYA ISHIGAMI,
FREEING ARCHITECTURE
POWER STATION OF ART
18 JUILLET — 7 OCTOBRE 2019

En 2018, la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
présentait la première exposition-découverte d’envergure 
jamais consacrée au jeune architecte japonais Junya Ishigami. 
L’exposition a rencontré un succès retentissant, tant auprès 
du public spécialisé que du grand public, en France et à 
l’étranger. Evénement architectural de l’année selon le quotidien 
britannique The Guardian, récompensée du Golden Prize dans la 
catégorie Exhibition Design au Design Prize de Milan en 2019, 
l’exposition dans son intégralité a depuis rejoint la collection 
de la Fondation Cartier. Première étape d’une itinérance 
internationale, l’exposition est maintenant présentée à Shanghai, 
en étroite collaboration avec le Power Station of Art (PSA),  
du 18 juillet au 7 octobre 2019. 

Vue de l’exposition Le Grand Orchestre des Animaux
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Paris, 2016

Portrait de Junya Ishigami
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Paris, 2018
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PARTENAIRES MÉDIAS

Mensuel indépendant créé en 2006, 
Philosophie magazine propose de rendre  
la philosophie accessible à un grand  
public curieux et cultivé, mais non initié.  
À travers 10 numéros et 4 hors-série  
par an, et un site web (philomag.com), 
le magazine offre chaque mois un regard 
philosophique sur le monde contemporain 
dans ses multiples dimensions : politique, 
sociale, scientifique ou artistique. 
Philosophie magazine est ainsi très heureux 
de s’associer à la Fondation Cartier 
pour accompagner l’exposition Nous les 
arbres et partager avec son audience, son 
engouement pour de cet événement.

En savoir plus sur : philomag.com

Depuis 40 ans, GEO apporte un autre 
regard sur le monde à ses lecteurs.
A travers une exigence journalistique et 
un photojournalisme de terrain reconnus, 
GEO permet une prise de recul sur 
l’évolution du monde, une ouverture sur  
les cultures et un accès à la connaissance. 
C’est aujourd’hui une marque média 
d’exception.Ouverture, authenticité, 
sensibilité à la cause environnementale, 
questionnement de la relation de l’homme 
à la nature : ce sont des valeurs partagées 
par GEO et ses lecteurs. Valeurs retrouvées 
lors de la découverte de l’exposition  
Nous les Arbres à la Fondation Cartier  
pour l’art contemporain, à laquelle GEO  
a souhaité s’associer.

En savoir plus sur : geo.fr  
et dans le Hors-série « Arbres »,  
parution le 07/08/2019.

France Inter, qui invite régulièrement  
les auditeurs à découvrir des artistes,  
des expositions ou des créations 
artistiques sur son antenne, a choisi 
d’accompagner la Fondation Cartier  
pour l’art contemporain. Nous Les Arbres 
(du 12 juillet 2019 au 10 novembre 2019) 
une exposition à vivre et suivre sur 
France Inter.  

En savoir plus : franceinter.fr

Tous les mois, la marque Le Parisien-
Aujourd’hui en France touche près de 
20,7 millions de Français* avec une 
offre d’information diversifiée d’actualité 
nationale, internationale et d’information 
locale. Il touche 5,4 millions d’individus 
en IDF (près de 2/3 des franciliens de 
15 ans et plus) et Aujourd’hui en France 
enregistre une diffusion de près de 
110 000 ex (dont 15% en Ile de France).
Source : *ACPM One Global 2018 T3
Le Parisien est heureux d’accompagner 
la Fondation Cartier dans cette belle 
exposition à la thématique si primordiale.

En savoir plus sur : leparisien.fr

Chaîne publique culturelle, ARTE offre 
un regard européen et des repères sur 
l’actualité du monde qui nous entoure 
et se transforme. Création, diversité et 
ouverture sont au cœur des programmes 
de la chaîne : cinéma d’auteur, séries 
audacieuses, spectacles vivants, 
information, documentaires culturels, 
découverte et science, investigation et 
histoire… Tous les genres sont représentés 
sur ARTE ! ARTE est très heureuse de 
s’associer à l’exposition Nous Les Arbres.

En savoir plus : arte.tv

TROISCOULEURS est le magazine 
culturel gratuit, édité par mk2, qui 
soutient et relaie le meilleur de l’actualité  
et des tendances culturelles. Distribué  
dans toutes les salles du réseau mk2  
et dans plus de 250 lieux de culture,  
il s’attache à rendre accessibles au plus 
grand nombre toutes les formes d’art  
et à valoriser un cinéma créatif et 
innovant à travers des contenus décalés 
et engagés. Après avoir célébré les  
30 ans de la Fondation Cartier et collaboré 
à l’occasion de plusieurs expositions, 
TROISCOULEURS a le plaisir de 
s’associer à l’événement Nous Les Arbres.

En savoir plus sur : troiscouleurs.fr

Télérama aime partager ses curiosités,  
ses choix, ses enthousiasmes pour les 
artistes et leurs créations. Par ses critiques 
et ses articles, chaque semaine et à 
chaque instant, dans le magazine et sur 
son site. Par l’organisation de grandes 
manifestions susceptibles de mobiliser 
et de passionner ses lecteurs. Par ses 
partenariats avec les meilleurs défenseurs 
de la vie artistique. Voir, découvrir, 
voyager, avec le regard à travers le 
temps et les âmes toujours singulières 
des créateurs, reste en effet pour nous 
le plus sûr moyen de garder ses repères 
en temps de crise, de mettre à distance 
ses inquiétudes, de se forger un œil 
neuf pour demain. Télérama est heureux 
d’accompagner l’exposition Nous Les 
Arbres à la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain.

En savoir plus sur : telerama.fr

http://phiomag.com


ACCÈS
La Fondation Cartier est ouverte 
tous les jours de 11 h à 20 h, sauf le lundi.
Nocturne le mardi jusqu’à 22 h.

 261, boulevard Raspail 75014 Paris
• Métro Raspail ou Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6)
• RER Denfert-Rochereau (ligne B)
• Bus 38, 68, 88, 91
• Station Vélib’ et stationnement réservé aux visiteurs  
handicapés devant le 2 rue Victor Schoelcher

EXPOSITION
Plein tarif : 10,50 € (plein tarif coupe-file : 11 € en ligne)
Tarif réduit* : 7 € (tarif réduit coupe-file : 7,50 € en ligne)
* Étudiants, moins de 25 ans, seniors (plus de 65 ans),  
demandeurs d’emploi et bénéficiaires  
des minima sociaux, Maison des Artistes,  
institutions partenaires, ministère de la Culture
Gratuit : Enfants de moins de 13 ans, moins de 18 ans  
uniquement le mercredi, Laissez-passer Fondation Cartier,  
carte Icom, carte de presse, carte d’invalidité

VISITES DE GROUPES
Nous accueillons les groupes du mercredi au vendredi,  
de 11 h à 18 h et le mardi jusqu’à 20 h.

Visite libre 
(minimum 10 pers.) 
• Tarif adultes : 9 € / pers.
• Scolaires : 4 € / pers. 
 • Seniors : 5 € / pers. 

Visite guidée avec médiateur 
(groupe de 10 pers.)
• Tarif adultes : 12 € / pers.
• Scolaires : 5 € / pers. 
• Seniors : 8 € / pers.
Durée de la visite : 1 heure

Visites architecturales du bâtiment 
Un samedi par mois, à 11 h.
Voir calendrier sur fondation.cartier.com
• Plein tarif : 12 € / pers.
• Scolaires : 5 € / pers.
• Seniors : 8 € / pers.
Durée de la visite : 1 heure

Billet couplé :  visite architecturale 
+ visite guidée avec médiateur 
Un samedi par mois, à 11 h.
Voir calendrier sur fondation.cartier.com
• Plein tarif : 20 €
• Scolaires : 7 € / pers.
• Seniors : 12 € / pers.
Durée de la visite : 2 heures

Contact de réservation 
Tél. 01 42 18 56 72 
info.reservation@fondation.cartier.com

LE LAISSEZ-PASSER 
Avec le Laissez-passer, bénéficiez d’un accès prioritaire,  
gratuit et illimité aux expositions, de visites guidées  
et de Parcours en famille, d’invitations aux événements  
de la Fondation Cartier, et d’offres spéciales dans  
de nombreuses institutions culturelles françaises.

Adhésion annuelle : 30 €
Offre Duo* : 50 €
*Vous et l’invité de votre choix
Tarif réduit* : 25 €
*Étudiants, carte senior, carte famille nombreuse,  
demandeurs d’emploi, Maison des Artistes,  
institutions partenaires
Tarif jeune : 18 € (moins de 25 ans)
Tarif CE (nous consulter)

CONTACT
Tél. 01 42 18 56 67 / 50 
(du lundi au vendredi de 10 h à 18 h)
info.reservation@fondation.cartier.com
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BRUCE ALBERT · EFACIO ÁLVAREZ · HERMAN ÁLVAREZ ·  
FERNANDO ALLEN ET FREDI CASCO · CLAUDIA ANDUJAR ·  
EURIDES ASQUE GÓMEZ · THIJS BIERSTEKER · JOSÉ CABRAL · 
JOHANNA CALLE · JORGE CAREMA · ALEX CERVENY ·  
EMANUELE COCCIA · RAYMOND DEPARDON ET CLAUDINE 
NOUGARET · DILLER SCOFIDIO + RENFRO · EHUANA YAIRA ·  
PAZ ENCINA · CHARLES GAINES · FRANCIS HALLÉ · FABRICE  
HYBER · JOSECA · CLEMENTE JULIUZ · KALEPI · SALIM KARAMI · 
MAHMOUD KHAN · ANGÉLICA KLASSEN · ESTEBAN KLASSEN · 
GEORGE LEARY LOVE · CESARE LEONARDI ET FRANCA STAGI · 
STEFANO MANCUSO ·  SEBASTIÁN MEJÍA · ÓGWA · MARCOS 
ORTIZ · TONY OURSLER · GIUSEPPE PENONE · SANTÍDIO PEREIRA · 
NILSON PIMENTA · OSVALDO PITOE · MIGUEL RIO BRANCO · 
AFONSO TOSTES · AGNÈS VARDA · ADRIANA VAREJÃO ·  
CÁSSIO VASCONCELLOS · LUIZ ZERBINI

ARTISTES, 
SCIENTIFIQUES ET  
PHILOSOPHES  
DU MONDE ENTIER


