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CINQ HISTOIRES D’ARBRES
L’exposition « Arboretum » au centre d’architecture Arc en rêve,
à Bordeaux, interroge nos relations avec les arbres en présentant
des projets issus d’époques et de pays différents. Morceaux choisis
TEXTEïALIX FOURCADE

Modèles d’arbres miniatures pour la maquette de Huizhou Weijing Electronic Commerce, Guangdong, Chine.
Elle est disposée dans la salle 1 selon les planches catalogue du fabricant
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Un robinier faux acacia
issu du livre de

Cesare Leonandi
et Franca Stagi

Dans l’exposition, on aperçoit un mur entier recouvert
de mystérieux schémas. Des ronds y sont dessinés, qui
se superposent. Que représentent-ils ? Les ombres
projetées d’un arbre. Fruit de vingt années d’études,
les travaux des architectes italiens Cesare Leonardi
et Franca Stagi constituent une référence pour les
paysagistes qui aménagent les espaces verts en
ville. Paru en 1982, leur livre « L’Architecture des
arbres » (1), combine l'étude des ombres avec les
dessins de pas moins de 212 espèces d’arbres,
assorties de leur variation chromatique
saisonnière, les feuilles, fruits et fleurs des
différentes essences.
« L’Architecture des arbres »,
424 pages, éditions Fondation Cartier
pour l’art comtemporain, 2019, 95 €.

1. FRUIT DE VINGT
ANNÉES D’ÉTUDES

Reproduction Cesare Leonardi

et Franca Stagi

Image de synthèse
et maquette d’une

proposition d’un
architecte japonais

pour l’appel
à projets des JO

de Tokyo
Photo Atelier Tsuyoshi Tane

Architects

et photo Alix Fourcade

2. UN STADE
SOUS LA FORÊT

Incroyable mais vrai :les Jeux olympiques de
Tokyo auraient pu se dérouler dans un stade
recouvert par une forêt. On découvre dans
l’exposition la maquette de cette proposition
del’atelier japonais Tsuyoshi Tane Architects,

qui figurait parmi les flnalistes de l’ap
pel à projets en 2012. n n’a finalement
pas été retenu à cause justement de
son côté trop naturel, attirant les ani
maux, produisant des déchets verts...
Imaginez qu’un coureur glisse en
plein sprint sur une feuille morte, par
exemple, ou qu’un lapin passe par là
en pleine épreuve de gymnastique, ça
aurait été plutôt cocasse
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3. PERCHÉ DANS
SA « MAISON-ARBRE »
L’architecte japonaise Suzuko Yamada se
serait inspirée d’un groupe de gonlles per
chés dans un arbre du parc des Virunga au
Congo pour construire sa Daita House à
Tokyo en 2019. Composée de formes ou
vertes, avec des structures non finies, cette
«malson-arbre » est censée évoluer au fll des
salsons, comme les différentes essences qui
la parcourent d’un étage à un autre.
Dans un même esprit de communion avec
la nature, on peut voir la photographle d’un
îmmeuble construit en 1940 à Buenos Aires,
où les architectes ont adapté la forme de cer

talnes tenasses pour qu’un eucalyptus, qui y
était déjà avant sa construction, pulsse conti
nuer à s’y épanouir tranqulllement.

L’architecte Suzuko Yamada
se serait inspirée d’un groupe de gorilles
perchés dans un arbre pour construire

sa Daita House à Tokyo en 2019
Photo Suzuko Yamada Architects

4. UNEOASIS
AU MILIEU DE LA VILLE
L’image est frappante. Au milieu d’une
grande allée bétonnée, longée par d’rm
menses îmmeubles en pierre, une luxu
nante oasis de palmiers a élu domicile
en 2013. Cela se passe en plein milieu
de Charjah, une viïïe qui fait partie de la
conurbation de Dubai. Comment la na
ture a-t-eïïe réussi à se frayer un chemin
au milieu de ce bloc urbain ? L’agence
d’architectes belges Office KGDVS est à
l’origine de ce projet. Trois oasis comme
ceïïe-ci y ont été installées pour offnr un
point de rencontre et d’ombre aux habi
tants. L’occasion de reprendre son souffle
dans cette viïïe au cïïmat étouffant.

GUILLOTINÉ, ARRACHÉ...

Des milïïers d’arbres ont été plantés en France à la
suite de la Révolution française, symboles de ïïber
té. Sauf qu’ils ont ensuite souffert des évolutions
politiques, et certains ont à leur tour été guilloti
nés par des contre-révolutionnaires. Comme ce

lui que l’on voit dans « Arboretum », planté place
des Quinconces lors de la Révolution de 1848,
puis arraché en 1851, à la suite du coup d’État de
Napoléon III. Autres arbres symboïïques à décou
vrir : les 7 000 chênes installés à partir de 1982 par
l’artiste Joseph Beuys à Cassel, en Allemagne, en
réaction à l’urbanisation galopante de la viïïe.

EXPOSITION
ARC EN REVE

Exposition visible
à Arc en rêve,

jusqu’au 23janvier.

Entrepôt,
7, rue Ferrère, à Bordeaux.
Tél. 05 56 52 78 36.

www.arcenreve.com.
Ouvert tous les jours de
11 h à 18 h, sauf les lundis
et jours fériés.
Tarifs : de 4 à 7 €.

Nombre de mots : 750

Valeur Média : 9063€


