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ÉDITORIAL

Tout le monde sait ce qu’est un arbre mais qui peut le définir ?
Après avoir abordé Darwin, l’invention du Sauvage, le changement
climatique, l’équipe du Muséum de Rouen vous invite à découvrir le
monde des Arbres.
Notre relation à l’Arbre est paradoxale. Il fait partie de notre environnement de vie, du paysage, depuis toujours, et pourtant nous n’y
faisons absolument pas attention, sauf à de brefs moments de nos
existences où il devient sujet de polémiques et de discordes : trop de
place, trop d’ombre, de feuilles…
Le Muséum de Rouen possède dans ses collections une très grande
quantité de collections botaniques notamment sous forme d’herbiers qui ne sont pas présentées au public, car trop fragiles, décolorés et qui dans tous les cas ne représentent jamais ce qu’est un
arbre dans sa totalité anatomique. Comment dans ce contexte pouvons-nous espérer comprendre ce qu’est un arbre, sa complexité si
nous n’en voyons que les feuilles, une section de tronc où un morceau d’écorce ? Personne n’est capable de comprendre la biologie
d’un être vivant s’il ne base son raisonnement que sur une partie de
cet être : comprendre le métabolisme de l’arbre en ne se basant que
sur les feuilles revient à essayer de comprendre le fonctionnement
de l’être Humain dans sa globalité en n’en étudiant par exemple que
le bras.
Le Muséum de Rouen donne carte blanche à Francis Hallé, Botaniste
de renommée internationale, père du Radeau des Cimes et spécialiste des forêts tropicales, Vincent Lajarige, sculpteur français ayant
des racines normandes et Mark Alsterlind, artiste peintre américain,
pour poser leurs regards croisés et mieux appréhender les dernières
découvertes scientifiques donnant une nouvelle conception de ce
qu’est l’Arbre, « le champion des mouvements immobiles ». La Botanique, science ancestrale, est en pleine révolution, car nous commençons à peine à saisir la complexité du mode de vie des Arbres.
Sébastien Minchin
Directeur du Muséum
d’Histoire Naturelle
de Rouen
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EXPOSITION ARBRES
150 œuvres de l’Agence pour la promotion
de la biodiversité et des expressions culturelles

Tout le monde parle du climat. Peu font le lien avec la forêt. Et pourtant, à l’heure
du grand rendez-vous du climat de décembre 2015 à Paris, la communauté internationale cherche à freiner le réchauffement climatique qui la menace en maîtrisant les émissions de carbone. Parmi les diverses solutions l’utilisation des forêts
comme puits de carbone est l’une des solutions les plus efficaces et les plus naturelles pour éviter la concentration des émissions dans l’atmosphère. En particulier
en forêts tropicales qui fonctionnent toute l’année, au contraire des nôtres, qui ne
fixent rien pendant les mois d’hiver.
Les travaux de Francis Hallé et de nombreux chercheurs ont montré que 75 % de
la biodiversité de la forêt tropicale se trouvent sur la canopée. Ainsi, supprimer la
forêt tropicale revient à perdre de nombreuses découvertes vitales pour l’humanité dans de nombreux domaines, de la pharmacie à la cosmétologie en passant
par la biomécanique.
En participant à la sauvegarde des forêts tropicales primaires et de leur immense
diversité biologique, vous contribuez à rendre possible le progrès grâce à la
collecte de nouvelles espèces ou de nouvelles molécules qui pourront servir la
science pour le bien de tous.
Ces messages nous essayons de les porter à la connaissance du plus grand
nombre par des livres, des documentaires et des expositions comme celle-ci.
L’art est en effet un excellent vecteur de communication et de sensibilisation.
Outre les peintures de Mark Alsterlind, les dessins de Francis Hallé ou les sculptures de Vincent Lajarige, des panneaux pédagogiques feront le lien entre art et
connaissance.

Des mouvements immobiles
(...) Voilà ce que cette exposition vous invite à entrevoir, la vie secrète des arbres,
saisie par l’œil bienveillant d’un scientifique et de deux artistes. Car les arbres
bougent par prolifération de matière. Ils bougent au gré du vent qui secoue leurs
branches et dissémine leurs graines. Et qui sommes-nous pour croire que tout
cela est lié aux hasards ? L’arbre ramifie son être jusqu’à ce que ses branches, si
légères et flexibles, deviennent capables d’utiliser la force imprévisible du vent. Il
séduit les insectes, les oiseaux, les abrite, les invite, pour que tous en retour distribuent sa semence. L’arbre attire de ses fruits l’animal gourmand qui propage
ensuite ses graines. Et l’arbre nous utilise nous, enfin, nous qui croyons si fort que
la vie est mouvement : ne sommes-nous pas les premiers à transporter grains et
plantes d’un bout à l’autre de la planète ?
L’arbre vit donc le mouvement autrement. Il le vit dans la fausse immobilité de
son enracinement, et dans les infinies stratégies de sa séduction.
Les regards croisés de Francis Hallé, botaniste de renom, Vincent Lajarige, sculpteur français, et Mark Alsterlind, peintre américain vous invitent, au fil de cette
exposition, à (re)découvrir la magie des arbres. Ces arbres qui mettent parfois
des centaines d’années à escalader les flancs du ciel, et que nous autres humains
avons l’outrecuidance d’abattre en quelques minutes, parce que nous avons oublié que la vie humaine elle-même, commence au fond des ventres par un mouvement invisible, immobile, par un accroissement silencieux de matière précieuse.
Les arbres nous rappellent à l’émerveillement qui devrait sans cesse être le nôtre
face au miracle têtu de la vie. C’est aussi l’un des rôles de l’art.
Par Séverine Gaspari
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PROFESSEUR DR FRANCIS HALLÉ

Né d’un père ingénieur agronome et d’une mère férue d’art,
d’histoire et de poésie, Francis Hallé est le benjamin d’une famille de
sept enfants, issue d’une lignée de voyageurs, médecins et artistes
peintres, avides de cultures différentes et de pays lointains. Pendant
la guerre de 40, réfugié avec sa famille dans une petite propriété
agricole (un hectare !) non loin de la forêt de Fontainebleau, il
constate qu’un lopin de terre peut couvrir les besoins d’une famille
nombreuse. Initié dans ce domaine par son père, Francis Hallé
conçoit une profonde admiration pour la forêt et un grand respect
de chacun des arbres qui la composent. Sous l’influence de son
frère aîné, Nicolas, botaniste au Muséum de Paris, il met à profit ses
études universitaires en biologie pour se spécialiser en botanique
tropicale. Il s’installe ensuite, en famille, dans les régions tropicales
pour en étudier les forêts primaires, d’abord en Côte d’Ivoire où ses
enfants sont nés, puis au Congo, au Zaïre et en Indonésie.

PUBLICATIONS
Entre 1960 et 2004, soixante-trois
travaux scientifiques ont été publiés,
en français, anglais, espagnol ou
portugais. Ce chiffre ne tient pas
compte des articles de journaux ou
de revues, des préfaces, des textes de
films, interviews, etc.
DISTINCTIONS
- Membre correspondant du Muséum
National d’Histoire Naturelle (Paris)
et de la Botanical Society of America
(Saint Louis du Missouri).
- Membre à vie de la Malayan
Nature Society
- Médaille Fairchild (USA).
- Docteur Honoris Causa de
l’Université Internationale de Floride
(Miami).
- Médaillé de l’Explorers Club de
New York.
- Prix de l’Académie française.
- Prix Redouté (2006, 2014).

6

RECHERCHES
« Toutes mes recherches ont été consacrées aux plantes tropicales,
en particulier celles des forêts humides des basses latitudes.
À partir de 1964, je me suis spécialisé dans l’étude de l’architecture
des plantes vasculaires ; une première formalisation a été atteinte
en 1970 avec le concept de « modèle architectural ». En 1978,
avec l’aide des Professeurs R.A.A. Oldeman (Wageningen, Pays
Bas) et P.B. Tomlinson (Harvard, Mass. USA), cette formalisation
a été complétée et prolongée par le concept de « réitération ».
L’approche expérimentale du déterminisme architectural a été
employée (Rubiaceae forestières, Hévéa, Fougères arborescentes).
Actuellement je travaille à une confrontation des données
architecturales avec les systématiques issues de la phylogenèse
moléculaire. »

VINCENT LAJARIGE

Pour Vincent Lajarige, né en 1948, dessin et peinture s’affirment dès
l’enfance comme une « absolue nécessité ». Médecin de formation,
Vincent Lajarige a voyagé à travers le monde avec la Croix Rouge
et Médecins du monde. Ces rencontres humaines et la découverte
de la forêt amazonienne vers la fin des années 1980 orientent son
travail artistique vers l’arbre.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
1983 : MACSF - ROUEN
1985 : Galerie “Haut et bas”, PARIS
1986 : Galerie Laurent, ROUEN, Maison de la Musique,
FAYENCE
1987, 1989, 1991, 1992 : Galerie Taormina d’ell Arte, LE
HAVRE
1990 : Galerie Anne Boudier, ROUEN
1993 : Galerie CB 2 - CG, ROUEN
1994, 1996 : Galerie Chantal Bayeul, ROUEN
1998 : Espace Claude Monet - Exposition privée, SAINTEADRESSE (LE HAVRE)
1999 : Alliance Française, SABADELL (BARCELONE)
2001 : Exposition privée, SAINTE ADRESSE (LE HAVRE)
- Château de Vestric Caudiac, VAUVERT
2001 : Galerie Taormina, AVIGNON ; Maison de la
Musique, FAYENCE
2003 : Galerie Trans’art - BONCOURT (SUISSE) Exposition privée, LA LONDE
2004 : Espace Claude MONET, SAINTE ADRESSE (LE
HAVRE)
2005 : Académie des Beaux-Arts - SABADELL
(BARCELONNE) - Hôtel du Département d’Eure et Loire,
CHARTRES
2006 : M. et Mme Aldebert, NÎMES
2007 : Hôtel de Ville, LE HAVRE ; Musée du Pays de
SARREBOURG, SARREBOURG
2008 : Chapelle des Jésuites – NÎMES - Installation de
« L’arbre de vie » - Fédération Hospitalière de France,
PARIS
2009 : galerie Celal, PARIS
2010 : Chapelle Sainte ANNE, ARLES
2011 : galerie VISCONTI, PARIS ; Biennale de VENISE :
Palazzo BRAGADIN
2013 : Espace Claude MONET, SAINTE ADRESSE (Le
HAVRE)
2014 : galerie VISCONTI, PARIS ; Église Haute - BANON

EXPOSITIONS COLLECTIVES :
1982 : Salon jeune peinture Jeune expression, Grand
Palais, PARIS
1983 : Anneau Central CHU ROUEN
1984 : Salon de Printemps MACSF, ROUEN
1985 : Galerie Simone L’Hermitte, Salon de la Ville de
Rouen ; Musée des Beaux-Arts, Rouen ; Galerie de L’Île
aux Oies, DEAUVILLE ; XXe salon d’Art contemporain,
LONGEVILLE-sur-SCIE ; Ve Biennale, LE HAVRE
1986 : Espace JP Legrou - LE HAVRE ; Galerie du Soleil
Noir, ROUEN
1987 : Exposition de la Ville de Rouen, La Halle aux Toiles,
ROUEN
1988 : 50e Salon des Peintres Indépendants Normands
(PREMIER PRIX), ROUEN ; Salon de la Ville de Rouen, La
Halle aux Toiles, ROUEN
1991 : IIe Salon d’Art Contemporain, ROUEN
1992 : Centre National d’Art Contemporain, BUCAREST
(ROUMANIE) ; IIIe Salon d’Art Contemporain, ROUEN
1993 : “Petits formats” Galerie Taormina d’ell Arte,
LE HAVRE
1994 : Exposition de Peintres Normands, OSAKA
(JAPON) ; Festival d’art-volant, LE HAVRE et HONFLEUR
1995 : Salon d’Automne INVITE d’HONNEUR, ELBEUF
2000 : Galerie Complément d’Objet, ELBEUF
2005 : CHU (Invité d’honneur), ROUEN
2014 : Église Haute, BANON
COLLECTIONS PUBLIQUES :
Conseil Général de SEINE-MARITIME
Centre hospitalier Henry Ey de BONNEVAL
Hall de l’Espace Régional de Formation des Professions
de Santé, ROUEN
Siège social de la Fédération Hospitalière de France,
PARIS
Conseil général de l’AIN
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

MARK ALSTERLIND
Prix de la Fondation Pollock – Krasner, New-York, États-Unis.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind décroche à 20 ans une
maîtrise d’Histoire avant de s’embarquer pour un tour du monde.
Deux ans plus tard, il rentre à San Francisco. Conscient qu’il ne peut
se passer du plaisir de dessiner, il intègre les Beaux-Arts. Attiré
par l’art brut, il devient artiste peintre, et navigue entre un atelier
parisien et un atelier en Provence. Mark Alsterlind s’imprègne de
la nature et l’utilise souvent, laissant ses peintures sécher dehors,
se recouvrant de feuilles, brindilles, etc. puis retravaille le résultat.
Dépourvues de cadre pour la plupart, elles deviennent épaisses et
malléables comme des tapis, superpositions d’événements, accumulations de mémoires.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
(Extrait, liste complète sur www.agence.life)

2010 : Galerie Jas de La Rimade, Carcès, France.
« Carnets d’esquisses : autour du spectacle Recours aux
Forêts », Comédie de Caen, Caen, France.
« Chroniques », Salle Henri Comte, Arles, France.
2009 : Galerie Bread & Roses, Paris, France.
2008 : Exposition chemin de croix, Église Saint Gault de
Yèvre-le-Châtel, Galerie Saint-Sulpice, Paris, France
Galerie Bread & Roses, Paris, France.
2007 : C.I.A.L., Strasbourg, France
Galerie Phal, Paris, France.
2003 : Gallery June Kelly, New York, États-Unis.
Galerie Place Neuve, Vers-Pont-du-Gard, France.
Galerie Schoeneck, Bâle, Suisse.
2001 : Galerie Park/Art, Marseille, France.
Galerie La Salamandre, Nïmes, France.
Galerie Schoeneck, Bâle, Suisse.
New Tendance Gallery, San Francisco, États -Unis.
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2000 : Galerie Jas de la Rimade, Carcès, France.
Chapelle St Sulpice, Istres, France.
June Kelly Gallery, New York, États-Unis.
Galerie Lillebonne, Nancy, France.
Galerie L’Encadroir, Nancy, France.
EXPOSITIONS COLLECTIVES :
(Extrait, liste complète sur www.agence.life)

2010 : “Toreador”, Nîmes, puis exposition itinérante
(Europe)
Salon de Mai, Paris, France.
Art Fair, The Hamptons, June Kelly Gallery, New York.
Chicago Art Fair, New York, June Kelly Gallery, N.Y., ÉtatsUnis.
2009 : “Hommage à Juan Bautista”, Nîmes, puis Arles,
France.
Salon de Mai, Paris, France.
Art Fair, The Hamptons, June Kelly Gallery, New York.

Événement
Rencontre avec Francis Hallé à l'OMNIA
et projection du film Il était une fois la forêt,
organisée par la Ville de Rouen.
Le 11 mars 2016 à 20h,
28 Rue de la République à Rouen.

Activités enfants
• Visite-Atelier
• Échappées Belles
Le monde de la forêt
Moulage d'empreinte
12 mars 2016 à 14h00
5 € / 1h00

La nature se réveille
12 avril 2016 à 14h00		
5 €/1h30
Suivons le lapin de Pâques
14 avril 2016 à 14h00
5 €/1h30
• Heure du conte
Éveil de la nature
7 avril 2016 à 14h30 et 15h30			
5 € / 1h00

Pour les scolaires

Le monde de la forêt
La vie nocturne de la forêt
19 mars 2016 à 14h00		
5 € / 1h00

Pour les scolaires, tout au long de l'exposition :
ateliers-visites à 45 euros, 1h à 1h30 :
- de 3 à 8 ans : Le monde de la forêt
- de 8 à 12 ans : Quand les arbres poussent,
à chacun son rôle...

Le monde de la forêt
Les arbres
26 mars 2016 à 14h00			
5 € / 1h00

Visites adultes

• Visite-Atelier Vacances
La nature se réveille
5 avril 2016 à 14h00			
5 € / 1h30

Des racines et des bêtes :
visite au cœur de l’arbre
Tous les troisièmes dimanches du mois à 14h30
du 20 mars au 19 juin et tous les mercredis
de l'été : visite guidée gratuite de l'exposition
Arbre(s).

Suivons le lapin de Pâques
6 avril 2016 à 14h		
5 €/1h30

Plus de renseignements sur museumderouen.fr
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visuels disponibles pour la presse

©Agence life

FRANCIS HALLÉ

VINCENT LAJARIGE

Vincent Lajarige
dans son atelier de Fayence.
Francis Hallé pendant l’expédition du Radeau des Cimes au Laos, en 2012

t Une sculpture de Vincent Lajarige en résine et bois

MARK ALSTERLIND

t Francis Hallé, lors
de l’expédition de
2001 à Madagascar,
entame le dessin
d’une Symphonia
(famille des
Clusiaceae).

p Dessins
de Francis
Hallé, la luge
des cimes.
©Francis Hallé

▲
Mark Alsterlind dans son
atelier de Vinon-sur-Verdon.
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L’AGENCE POUR LA PROMOTION
DE LA BIODIVERSITÉ
ET DES EXPRESSIONS CULTURELLES
L’objet de l’Agence pour la promotion de la biodiversité et des expressions culturelles est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés à la diminution du
nombre d’espèces (faune, flore) et des cultures au sens large (langues, minorités ethniques, savoir-faire, etc.), en France et dans le monde. Nous publions des
études, des inventaires, des ouvrages, des films et nous créons également des
expositions. Pour rendre encore plus universel la portée de nos messages, nos
contenus – publications, inventaires, expositions, films – sont étudiés pour être
diffusés sur support classique et numérique. Notre action nous mène également
à assister les organismes et collectivités qui souhaiteraient un accompagnement
dans le développement d’un Agenda 21 de la Culture. Tous nos ouvrages sont
distribués par Gallimard (Sodis).
www.agence.life
Contact : Janaina Lemoine Coutinho
Chargée de mission
04 67 02 75 99
janaina@agence.life
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LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE ROUEN

Le Muséum de Rouen, deux siècles d’histoire :
Le Muséum de Rouen, temple du XIXe, a pour but de devenir, depuis sa réouverture en février 2007, un forum du XXIe siècle. Ce lieu chargé d’histoire naturelle
et de sciences est plus qu’un simple musée. La richesse et la diversité de ses collections, avec 800 000 objets, en font l'un des premiers établissements du genre
en province.
Chaque objet, chaque spécimen raconte une histoire faisant le lien entre la ville et
le musée.
Aujourd’hui, le muséum de Rouen a pour ambition de devenir un lieu de débat sur
les questions scientifiques et culturelles du monde actuel. Riche de son héritage,
l’établissement s’inscrit dans une démarche d’échanges et de réflexion sur le développement durable, la biodiversité, le réchauffement climatique, la disparition
des espèces, la bioéthique…
La légitimité du Muséum s’affirme par l’étude des collections. Chaque spécimen,
riche d’informations scientifiques et historiques apporte un regard sur le passé,
pour comprendre le présent et préparer l’avenir. Au fil de ses collections, le Muséum propose ainsi un véritable parcours insolite accessible à tous les publics. Un
voyage esthétique et didactique aux frontières des sciences, de l’art et de l’histoire...

13

PROGRAMMATION DES MUSÉES
DE LA RÉUNION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

Musée des Beaux - Arts
LE TEMPS DES COLLECTIONS IV
4 décembre - 23 mai 2016
Invitée : Agnès Jaoui
SCÈNES DE LA VIE
IMPRESSIONNISTE
16 avril - 26 septembre 2016
En co-production avec la Réunion
des Musées Nationaux - Grand Palais
L’exposition est réalisée avec les prêts exceptionnels du musée d’Orsay.

Musée des Antiquités
TRÉSOR D’OISSEL
4 janvier - 31 mai 2016

Musée de la Céramique
LE TEMPS DES COLLECTIONS IV
4 décembre - 23 mai 2016

ROUEN SOUTERRAIN I
Actualité de la recherche archéologique,
les fouilles de la rue aux Ours, 2009
17 juin - 11 septembre 2016
En partenariat avec l’Inrap grand-Ouest
et la Drac Normandie
TRÉSORS ENLUMINÉS DE FRANCE
novembre 2016 - janvier 2017

MASSÉOT ABAQUESNE
LE PREMIER FAÏENCIER FRANÇAIS
20 octobre 2016 - 3 avril 2017
En co-production avec le Musée national
de la Renaissance, Écouen

Musée industriel de la Corderie
Vallois
PORTRAIT DU MONDE OUVRIER
29 avril 2016 - 8 janvier 2017

Muséum d’histoire naturelle
EXPOSITION « ARBRES »
12 mars - 25 septembre 2016
EXPOSITION WILDLIFE
été 2016
EXPOSITION « HUNGRY PLANET »
Automne 2016
INAUGURATION DE LA GALERIE
AMERIQUES
Automne 2016

SPECTACLE « UN NŒUD
À LA MÉMOIRE »
COMPAGNIE ART SCENE
3 et 24 avril 2016
Fabrique des Savoirs
LA NORMANDIE AU TEMPS
DES DINOSAURES
12 decembre 2015 - 24 avril 2016
ENTRE L’INTIME ET LE SOCIAL :
LE STUDIO EDELINE
4 juin - 13 novembre 2016
Dans le cadre du festival Normandie
Impressionniste
HECTOR MALOT
Novembre 2016 - Avril 2017
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INFORMATIONS PRATIQUES

LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Exposition présentée
du 12 mars au 25 septembre 2016
Horaires : de 13h30 à 17h30 de 14h à 18h le dimanche
Tarif : Gratuit
Fermée le lundi.

Entrée : 198, rue Beauvoisine - 76000 Rouen
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 17h30 et de 14h à 18h le dimanche.
Fermé les lundis et jours fériés : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre
Collections permanentes gratuites

Tél. : 02 35 71 41 50
museumderouen.fr
musees-rouen-normandie.fr

ACCÈS
• Métro (Arrêt Beauvoisine)
• Ligne Fast F1 (Arrêt Beauvoisine)
• Bus 6, 7, 20, 22 (Arrêt Beauvoisine)

contacts presse
Virgil Langlade / Chef du service communication
virgil.langlade@metropole-rouen-normandie.fr
Alice Baronnet / Chargée de communication
alice.baronnet@metropole-rouen-normandie.fr
Tél. : +33 (0)2 35 71 71 88 - Fax : +33 (0)2 35 15 43 23
Sophie Charbonnier / Marion Falourd
Attachées de presse de la Métropole Rouen Normandie
presse@metropole-rouen-normandie.fr

DIRECTION DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS
Immeuble Norwich - 14 bis avenue Pasteur - CS 50589 - 76006 Rouen Cedex
Tél. 33 (0)2 35 71 28 40 Fax 33 (0)2 35 15 43 23
info@musees-rouen-normandie.fr - www.musees-rouen-normandie.fr

