CYCLES 4 ET LYCÉES
VISITE EN AUTONOMIE

Accrochage temporaire

L'Âme de la forêt
La visite

Cette visite en autonomie donne l'occasion
aux élèves d'observer des œuvres des
collections du musée ayant pour thème la
forêt. Plus généralement, elle permet de
montrer comment se manifeste l'intérêt des
artistes pour la nature. La visite se déroule au
sein de l'accrochage temporaire L'Âme de la
forêt. Elle permet d'aborder une variété
d'œuvres, de techniques et élargit les
périodes d'histoire de l'art étudiées, allant du
1 7 e au 21 e siècle.

Avant votre visite au musée, il est
impératif de prendre connaissance des
modalités de visite et de transmettre ces
informations aux adultes
accompagnateurs.
Ce document contient :
- Le propos de l'accrochage
- Des fiches sur 6 œuvres abordées au
cours de la visite.
- Un glossaire
Ces éléments vous permettront d'organiser
votre propos et de questionner vos élèves lors
de votre venue au musée.

> 1 heure
> 4 œuvres (parmi les 6)
> classe entière (possibilité de
diviser la classe en sous-groupes)
> Enseignant + 3 ou 4 adultes
accompagnateurs

Objectifs
> Définir un paysage en peinture
> Prendre conscience de la variété de
représentations d'un même thème
> Observer et identifier différentes
techniques
> Observer et décrire collectivement des
œuvres de périodes différentes
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Comment venir
avec sa classe
Réservation obligatoire

Le formulaire de pré-réservation est à remplir exclusivement en ligne sur le site internet du Musée d’arts
de Nantes .

Avant la visite

La venue au musée doit être préparée avec vos élèves comme avec les personnes qui les accompagnent.
Prenez connaissance du réglement intérieur sur le site internet du musée .

En raison des normes sanitaires mises en place dans le cadre de la Covid 1 9, le port du masque est
obligatoire pour tous à l’intérieur du musée à partir de 1 1 ans, et est recommandé pour les élèves
venant en groupes scolaires à partir du CP. Veillez à ce que les adultes ainsi que les élèves
apportent leurs masques personnels.
Pour respecter les jauges et les distanciations physiques, les groupes ne doivent pas dépasser 20
personnes, accompagnateurs compris. Tous les groupes dépassant ce nombre seront donc
systématiquement divisés en 2 sous-groupes.
Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'ensemble des espaces du musée pour tous les
visiteurs ayant plus de 1 2 ans depuis le 30 septembre (élèves et accompagnateurs compris).
Merci de sensibiliser vos élèves à ce qu'est un musée avant le jour de la visite. Il s'agit d'un lieu
d'émerveillement et de découverte dans lequel un certain nombre de règles doivent être respectées
pour protéger les œuvres et respecter les autres visiteurs :
• Ce que vos élèves peuvent faire à tout moment : observer, s'asseoir par terre (mais pas contre les
murs), lever le doigt pour poser une question, aimer ou ne pas aimer, écrire et dessiner au crayon de
bois ...
• Ce qui est interdit : toucher ou frôler les œuvres, parler fort, courir, se bousculer...
Le musée est un lieu de conservation, nous avons tous un rôle à jouer pour transmettre ce patrimoine
aux générations futures.
• Une réelle implication des adultes accompagnateurs est nécessaire pour ce parcours (ils devront
prendre en charge la moitié de la classe). Il est donc important de les sensibiliser aux règles qui doivent
êtres observées dans un musée.
N'hésitez pas à leur transmettre un exemplaire de ce dossier pédagogique en amont de la visite. Merci
de vous assurer avant la venue au musée qu'ils ont bien compris le rôle qu'ils devront jouer.
• En cas de retard , prévenir le musée dès que possible au 02 51 1 7 45 00. La visite est assurée jusqu'à 1 5
minutes après l'heure prévue et la durée sera écourtée en fonction de votre retard.

Au musée

• Merci d'arriver 1 5 minutes avant le début de votre visite afin de déposer les affaires (sacs et manteaux)
au vestiaire. Vous serez ainsi plus à l’aise et éviterez de heurter les œuvres sans le vouloir.
• Vous serez accueillis par nos agents d'accueil qui vérifieront votre réservation, vous remettront le
matériel nécessaire à votre visite et rappelleront les règles de visite du musée.
• Entre 9h et 1 1 h, vous serez accompagnés par nos agents tout au long de votre visite. Ils vous aideront
dans votre orientation au sein du musée, assureront votre sécurité et celle des œuvres.
• Les salles dans lesquelles se trouvent les œuvres de ce parcours vous sont réservées pour la durée de
la visite. Merci de suivre le parcours proposé , d'en respecter la durée et de ne pas vous installer avec
vos élèves dans d'autres espaces du musée au risque de gêner d'autres groupes.
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Localisation
des œuvres

Palais
Niveau +1

Salle 25

L'Âme de la Forêt
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Propos

L'Âme de la Forêt

Salle 25
1 8 décembre 2020 - juillet 2022

Considérée pendant longtemps comme vierge de toute civilisation, la forêt est toutefois loin
d'être vide de toute présence humaine et occupe notre imaginaire depuis les origines.
Dès l’époque médiévale c’est un espace régulé, et l’exploitation de ses ressources (chasse, bois
de chauffage et de construction) reste contrôlée. Pourtant les Lumières (Jean-Baptiste Oudry)
et le romantisme* feront de la forêt l’espace sauvage par excellence, où l’homme peut
échapper à l’influence malsaine de la civilisation. Cette image de nature sauvage attire les
artistes, comme à Fontainebleau à partir du 1 9 e siècle, alors même que la forêt commence à
être protégée par des lois, et entretenue par l’homme dans un état « naturel ».
Fascinant et mystérieux, l’espace de la forêt est par essence ambivalent. Des mythes à la
littérature fantasy, en passant par les contes, comme Le Petit Chaperon rouge, il est
omniprésent. Zone de danger (domaine de la peur ancestrale du loup), la forêt peut être le lieu
de refuge et de rencontre, avec soi-même ou avec le surnaturel (Edgard Maxence ). Dans les
contes, la traversée des bois, où le héros rencontre de multiples dangers et en ressort
victorieux, évoque le passage de l’enfance à l’âge adulte et la construction de soi.
Lieu de pratique artistique, de délassement, de promenade, ou milieu à protéger des attaques
d’une civilisation industrielle, les multiples symboles se rattachant à la forêt en font un sujet et
un motif récurrent dans l’histoire de l’art.
Les œuvres sélectionnées à partir des collections du Musée d’arts, du 1 7 e au 21 e siècle donnent
à voir cette richesse symbolique ainsi que la source d'inspiration sans cesse renouvelée qu'elle
représente pour les artistes, en peinture, en sculpture, comme pour Giuseppe Penone qui
travaille directement l’arbre, ou même en vidéo (David Claerbout).
L’Âme de la forêt vous

invite à explorer, à votre tour, cette « forêt de symboles » qu’évoque
Charles Baudelaire dans son poème Correspondances, au cœur d'une scénographie évocatrice,
vidéographique et sonore de Bastien Capela et Christophe Sartori.
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Jean-Baptiste OUDRY
Paris, 1 686 - Beauvais, 1 755

Chasse au loup en forêt
1 748
Huile sur toile
1 1 3,2 x 1 48 cm
collection Fournier, achat 1 81 4
Inv. : 674

L'œuvre
Paysage ou scène de chasse ?

Le titre annonce une scène de chasse qui
n'occupe pourtant qu'une très petite partie du
tableau, au premier plan. Elle semble n'être
qu'un prétexte à la représentation d'un
paysage, celui de la forêt de Saint-Germain-enLaye, au nord ouest de Paris. Par le mouvement
des chiens poursuivant un loup, Jean-Baptiste
Oudry nous invite à pénétrer dans la futaie.

La forêt de Saint-Germain-en-Laye

Cette forêt fait partie du domaine royal. Louis
XV la fait aménager pour la chasse à courre,
loisir auquel il s'adonne régulièrement. Il lui
arrive d'inviter Oudry à y prendre part.
Mais la forêt est aussi un lieu de contemplation
où le peintre retourne seul, pour nourrir son
travail de détails réalistes.

Un paysage naturaliste

Pendant ses promenades au cœur de la forêt
de Saint-Germain-en-Laye, Oudry réalise des
croquis sur le vif, et fixe ainsi des détails très
réalistes de cette nature sauvage. Il reprend
ensuite ses études pour peindre le tableau en
atelier, ajoutant au premier plan une scène de
chasse qui donne vie et mouvement à sa
composition. L'usage de pigments naturels
demande à cette époque une préparation qui
rend impossible le travail hors de l'atelier.

Portrait d'un arbre

Dans sa composition, le peintre met en valeur
par la lumière un vieux chêne à demi mort,
dont les branches noueuses font écho aux
mouvements des chiens. À ses côtés, un
arbrisseau feuillu se prépare à prendre sa
place, tandis qu'à l'extrème droite du tableau,
dans l'ombre, se dresse un chêne en pleine
maturité. La description précise de ces arbres à
trois âges différents de la vie fait penser à de
véritables portraits . L'arbre est ici le motif
essentiel du paysage.

Les débuts de la sylviculture

La gestion de la forêt de Saint-Germain-en-Laye
évolue sous le règne de Louis XV. Pour les
besoins de ce territoire de chasse, les droits de
chauffage et de pâturage traditionnels sont
supprimés afin de protéger les fourrés qui
nourrissent et abritent le gibier. Mais les
besoins de bois de construction sont tels, que
l'abattage des arbres augmente au point qu'en
1 750, il ne reste que 20% de la haute futaie
(bois d'arbres élevés).
La forêt de Saint-Germain-en-Laye sert de
laboratoire pour les pratiques de l'exploitation
forestière : âge et taille optimale de la coupe
des arbres, méthode de plantation.

L'artiste
Du portrait à la peinture animalière

Oudry se forme à l'académie de Saint Luc
dirigée par son père, avant de devenir le disciple
de Nicolas de Largillierre, célèbre portraitiste.
Sur les conseils de ce dernier, en 1 726, il se
spécialise dans la peinture animalière qui
connaît un très grand succès sous le règne de
Louis XV, amateur de chasse. Ainsi, Oudry reçoit
des commandes importantes pour des tentures
réalisées dans les manufactures des Gobelins et
de Beauvais. La plus prestigieuse est celle des
Chasses de Louis XV en huit pièces, 1 734-1 745.

Le 1 8e siècle et l'apogée des petits genres*

L' Académie royale de peinture et de sculpture
créée à Paris en 1 648 renforce la hiérarchie des
genres. La peinture d'histoire (sujets
historiques, mythologiques ou religieux) est
considérée comme le genre noble laissant aux
natures mortes, paysages et portraits le statut
de genre mineur. Pourtant, au 1 8 e siècle, les
genres mineurs connaissent un succès et un
développement croissants. Certains peintres,
pourtant formés à la peinture d'histoire, se
spécialisent alors dans des sujets mineurs.

Oudry, peintre ordinaire du Roi

En 1 734, Oudry devient surintendant de la
manufacture de Beauvais. Il appelle à ses côtés
le peintre François Boucher.
Il marque les productions d'objets décoratifs de
son style précis et réaliste.

Oudry rompt avec les conventions du
paysage

Traditionnellement, un paysage se construit par
une succession de trois plans : un premier plan
sombre qui sert de repoussoir, un deuxième
plan lumineux et un arrière plan neutre. En
1 749, lors d'une conférence, Oudry
recommande d'« employer les plus grandes
forces en brun sur le deuxième plan [...] qui
pour avancer ou éloigner leurs objets, leur
fournirait des ressources infinies [...] par les
effets de lumière qui donneront aux plans une
gradation bien plus étendue » .
Il applique ce principe dans le tableau de
Nantes, conduisant ainsi notre œil très en
profondeur dans la forêt.

Oudry, peintre charnière entre le siècle d'or
Hollandais (1 7e siècle) et l'école de
Barbizon*

Oudry reçoit l'enseignement de Largillierre,
portraitiste français formé à Anvers. Le maître
lui transmet l'héritage des artistes flamands et
hollandais, de Jacob van Ruisdael en particulier,
pour qui l'observation sur le vif était essentielle.
L'importance des croquis sur le motif, dans la
forêt, fait de Oudry un précursseur des peintres
en plein air regroupés au 1 9 e siècle sous le nom
d'École de Barbizon. La peinture en tube,
transportable et prête à l'emploi, permet
désormais aux artistes de travailler hors de
l'atelier.

Autres œuvres
Voir salle 9, le tableau de Oudry : La rentrée du troupeau, 1 740, appartenant aux collections de Nantes. Oudry
y peint une nature pittoresque, animée par une scène de la vie quotidienne rurale, qui contraste avec celle
plus sauvage de Chasse au loup en forêt. L'arbre au centre est là encore un des éléments principaux.
Consultez la base de données des collections : https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/#/
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Edgard MAXENCE

Nantes, 1 871 – La Bernerie-en-Retz, 1 954

L'Âme de la forêt
1 898

L'œuvre

Une œuvre majeure

L'État acquièrt L’Âme de la forêt au Salon de
1 898. Edgard Maxence demande son dépôt au
musée de Nantes. Cette peinture fait partie
d’une courte série sur « l’âme » comptant deux
autres tableaux L’Âme de la Source (1 899) et
L’Âme du Glacier (1 905). Le tableau a contribué à
la renommée de l'artiste et est aujourd'hui
considéré comme un de ses chefs-d'œuvres.

Prêtresses, anges ou fées de Brocéliande ?

Dans un cadrage serré, une procession de
quatre femmes, à la fois hiératiques et
sensuelles, occupe l'espace. Ces figures
féminines sont auréolées. Leurs ailes
chamarrées se confondent avec la végétation
luxuriante, difficilement identifiable, hormis
quelques branches de gui. Vêtu d’une
dalmatique rose brodée d’or, le personnage
principal tient entre ses mains une coupe en
argent, semblable à un brûle-parfum d’où
s’échappent des volutes d’encens. S'agit-il de
prêtresses d'un culte ésotérique, d'anges du
Paradis ou de fées de Brocéliande ?
L'atmosphère mystérieuse du tableau est
renforcée par le titre, L'Âme de la forêt, obscur
lui aussi. L'approche énigmatique est volontaire
chez l'artiste qui se rattache au mouvement
symboliste*.

Des techniques anciennes, une œuvre
intemporelle

À rebours des évolutions artistiques en cours,
Maxence se tourne vers des techniques et des

Tempera et feuille d'or sur bois
Achat Salon, 1 898
87,2 x 79,9 cm
Dépôt du Centre national des arts plastiques, 1 902
Inv. 1 1 01

supports anciens, utilisés notamment par les
Primitifs italiens œuvrant du 1 3 e au 1 5 e siècle.
Ainsi, L’Âme de la forêt est peinte a tempera sur
bois. Cette technique picturale ancienne est
habilement maniée à travers des coloris
délicats et subtils. Les effets de transparence
des volutes de l’encens et la gaze translucide
des manches du personnage principal en
témoignent. Les auréoles, les ailes et les
broderies sont rehaussées à la feuille d’or. Ces
spécificités techniques confèrent également à
l’œuvre un caractère intemporel.

Un tableau symboliste aux accents
préraphaélites

Proche du courant symboliste, Maxence
accorde une place fondamentale à la
spiritualité dans son œuvre. Ses créations
recherchent une réalité cachée, mêlant le rêve,
la magie, l’ésotérisme, le fantastique et la
beauté. L’Âme de la forêt puise aux mêmes
sources d’inspiration que le symbolisme* et le
préraphaélisme*. Le tableau semble à la fois
nourri de l’imagerie médiévale chrétienne et
des légendes celtiques. L'art du portrait
préraphaélite influence également le
traitement de ces figures féminines, grandeur
nature. Leur beauté idéalisée et mélancolique,
à la fois gracieuse et inaccessible, surgissant
d’un environnement végétal onirique, se
rapproche des héroïnes de Dante Gabriel
Rosetti ou d’Edward Burne-Jones.

L'artiste
Formation et débuts

Une production longtemps incomprise

Un archaïque moderne

Des études plus récentes ont perçu dans la
réitération des techniques anciennes et de
sujets hiératiques aux visages impassibles,
une expression de l’impasse de l’art,
prisonnier d’un monde matérialiste où la
spiritualité a disparu. Les tableaux de
Maxence peuvent alors être lus comme une
invitation au recueillement, comme l’attente
du retour d’un temps perdu.

Né à Nantes dans un milieu aisé, Edgard
Maxence est reçu à 20 ans à l’École des BeauxArts de Paris. Après un parcours exemplaire, il
intègre l’atelier du peintre Gustave Moreau.
Cette rencontre est décisive pour le jeune
artiste. Il entretient, tout au long de sa vie, une
correspondance avec le maître qui lui apporte
son soutien à plusieurs reprises. Moreau inspire
son élève ainsi que d'autres artistes
symbolistes. Mais Maxence se détache de cette
influence afin d’élaborer son propre style. Ses
échecs au Prix de Rome s’avèrent déterminants
dans son parcours artistique. Il s’éloigne des
sujets mythologiques et se tourne vers d'autres
thèmes. Ce revers ne l’empêche pas de faire
carrière entre Paris et Nantes.
De 1 895 à 1 898, Maxence participe aux salons
de Rose-Croix rassemblant des artistes en but à
la société matérialiste et à l’art naturaliste et
prônant le retour d’un art spirituel. Bien que le
peintre ne se soit jamais exprimé sur ses liens
avec le groupe, ses participations aux
expositions l’aident à trouver son style et ses
sujets de prédilection. L’artiste favorise les
modèles féminins et prend part au renouveau
de la peinture religieuse, largement délaissée.
Ses tableaux (Gloria in excelsis, 1 895 ; Le Choeur
des anges, 1 897…) sont empreints d’occultisme,
de phénomènes paranormaux et d’un goût
pour le mystère divin.
Le traitement moderne des personnages aux
traits réalistes couplé à la maîtrise d'anciens
procédés picturaux façonne un style à part dans
le paysage artistique. À la fin des années 1 890,
le talent étrange et l’inspiration originale de
Maxence font de lui un artiste reconnu.
Parallèlement, le portrait devient son activité
principale.

Au tournant du siècle, Maxence se voit
opposer de nombreuses critiques visant la
répétitivité de ses compositions et la
faiblesse de ses sujets. La reconnaissance
des qualités techniques ne parvient pas à
faire oublier le remploi fréquent des
accessoires médiévaux, des décors et des
poses. Ainsi, il est reproché à L’Âme de la forêt
de reprendre la thématique du Bois sacré
(1 896). Hormis une petite élite qui soutient
l’artiste, la signification des œuvres
mystiques échappe à ses contemporains.
Henri Focillon, historien d’art reconnu, donne
le ton en affirmant que « l’art de Maxence est
volontairement vide ».

Autres oeuvres
Pour découvrir d'autres œuvres de l'artiste conservées dans les collections du musée d'arts de Nantes,
consultez la base de données des collections en ligne : https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/#/
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Raoul
UBAC
(Rudolf Gustav Maria Ernst UBACH, dit)

Cologne ( Allemagne), 1 91 0 - Dieudonné, 1 985

Camille
BRYEN
(Camille Briand, dit)
Nantes, 1 907 - Paris, 1 977

Le sein de la forêt
1 935
Photographie noir et blanc
Legs de Louysette Bryen, Fondation Camille Bryen
Dépôt au Musée des beaux-arts de Nantes, 1 994
Inv. FF 1 1 71

L'œuvre
Une œuvre qui en révèle une autre

Cette photographie en noir et blanc, réalisée
par Raoul Ubac, a pour sujet une œuvre de
Camille Bryen.
Dans un premier temps, Camille Bryen réalise
un assemblage de plusieurs objets, qu'il installe
dans le bois de Meudon. Il fixe un sein de
plâtre, prolongé d’une cuillère, sur le tronc d’un
arbre et donne à l’ensemble son titre Le sein de
la forêt. Cette composition, abandonnée dans la
forêt, est vouée à la disparition.
Raoul Ubac en réalise une photographie, une
œuvre à part entière, qui est aussi la seule trace
qu’il reste de l’assemblage de Bryen.
En 1 937, la photographie est publiée dans
l’ouvrage L’aventure des objets dans lequel Bryen
commente son expérience. (Extrait page
suivante)

« Les objets à fonctionnement »
Le sein de la forêt appartient à

un ensemble de
ce que Bryen appelle des « assemblages
irrationnels ». Dans la veine du surréalisme*,
Bryen pratique l’automatisme dans l’écriture et
le dessin ainsi que des collages.
Ses assemblages d’objets répondent à la
logique du collage, associant sans
préméditation, sans justification rationnelle

ni esthétique, des éléments trouvés dans la rue
ou confectionnés. Cette pratique très
expérimentale est pour Bryen un moyen
d’extérioriser des désirs inconscients.

La dimension symbolique

Le premier assemblage d’objets que réalise
Bryen, en 1 934, s’intitule Le fantôme quotidien de
Sade. Il n’existe plus. Le seul qui ait été conservé
(Musée National d’art Moderne de Paris)
s’intitule Morphologie du désir. Les titres
indiquent bien le lien inconscient avec le désir
et l'érotisme. Ils font parfois référence à Sade
qui, pour les surréalistes, est un exemple de
transgression morale et sociale.

Extraits de L'aventure des objets, 1 937, de Camille Bryen
Dans L'aventure des objets, Bryen raconte qu'un de ses poèmes lui a inspiré cet assemblage.
« [. . . ] La nuit en parois de vestimentaires imprégnations de drains en retour de seins terminés en cuillères
ovarisées cailloux mentaux au rose régulier quotidien réveillant les herbes vivantes les œufs sous les
planches des langues maillottées de jaunes conduisant aux cercueils des berceaux rouillés les
proportionnels multiples des souvenirs en pointes de sauterelles» .

Il réalise donc ce sein poursuivi par une cuillère et contenant des granulés puis il commente:
« [. . . ] J'en devins très embarrassé [. . . ] Cet objet n'était pas terminé [. . . ] Un soir, j'eus une vision

hypnagogique [qui précède immédiatement le sommeil] extrèmement précise. Je m'endormis en pensant
à un endroit très précis : au bois de Meudon » .

Dans la conférence « L'aventure des objets, psychologie et psychanalyse d'une création poétique
d'objets-rêve », donnée à la Sorbonne l'année même de cette publication, il explique :
« La signification m'en semble être une volonté de liquidation de complexes enfantins teintés de

paganisme. Un proverbe anglais déclare d'un enfant né chanceux qu'il est né avec une cuillère d'argent
dans la bouche. L'allusion fort claire à des complexes nutritifs se trouve inférée par les granulés ovariens.
La suspension d'un pareil symbole à un arbre est le renoncement à une forme érotologique périmée.
L'arbre représente certainement l'image d'un homme au milieu d'autres hommes et qui pourrait bien
être moi-même, en dernière analyse, abandonnant son enfance » .

L'artiste
L'importance du surréalisme*

Né à Nantes en 1 907, Camille Briand prend le
nom de Bryen en 1 927, à l'occasion de la
parution de son recueil de poèmes Opopanax. À
Paris dans les années 1 930, il ne fait pas partie
de l'entourage direct d'André Breton, chef de
file du surréalisme, mais toutes ses activités
montrent l'intérêt qu'il porte au mouvement : il
choisit des pratiques expérimentales qui
laissent place à l'inconscient (automatisme,
collages...) et partage avec les représentants du
groupe une admiration pour Lautréamont et
pour Sade.

Poète et artiste

Bryen, comme plusieurs surréalistes, s'adonne
à la fois au travail d'écriture et aux arts
plastiques. Sa première exposition personnelle
à Paris, en 1 934, montre des dessins
automatiques. En 1 935, il publie avec le
photographe Raoul Michelet Actuation poétique
dans lequel il réclame la participation de la
poésie à l'existence de la cité, « comme ferment
anarchique et bouleversant, profondément
amoral et en état d'insurrection permanent ». À
la même période, il réalise ses « assemblages
irrationnels ».

Après la Seconde Guerre mondiale :
l'abstraction lyrique

En réaction à l'abstraction géométrique, il
devient avec Georges Mathieu et Wols, l'un des
protagonistes de l'abstraction lyrique. Il
participe à plusieurs expositions organisées par
Michel Tapié, promoteur de l'art informel. Le
Musée d'arts de Nantes possède plusieurs
peintures de cette période.

Trait d'union entre le surréalisme et le
nouveau réalisme

En 1 948, Bryen rencontre Raymond Hains et
Jacques de la Villeglé. Ces derniers
photographient un poème phonétique de
Bryen, Heperile, à travers des verres cannelés.
Le résultat, Heperile éclaté, est salué par Bryen
qui parle de « premier poème illisible à dé-lire ».
(œuvre présente dans les collections de Nantes)
Consultez la base de données des collections :
https://www.navigart.fr/museedartsdenantes
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Giuseppe PENONE
Garessio (Italie), 1 947

L'arbre de 7 mètres
1 986

L'œuvre
De la poutre à l'arbre

Giuseppe Penone remonte le temps dans cette
œuvre en retrouvant dans une poutre, objet
manufacturé, l'origine de l'arbre. Il taille
progressivement et minutieusement le bois afin
de faire réapparaître le cœur de l'arbre et la
naissance des branches.

Une hauteur imposante

L'arbre de 7 mètres est présenté divisé en deux
parties de 3,5 mètres de haut. D'un côté, la
circonférence plus importante du tronc indique
qu'il s'agit de la partie de l'arbre proche de sa
base. De l'autre, s'observe la partie près de la
cime de l'arbre, plus fine. Penone confronte
ainsi, au même niveau, les deux extrémités du
tronc. Cette œuvre fait partie d'une série
commencée par l'artiste en 1 969.

Tradition de la sculpture : la taille directe

Penone s'inscrit avec cette œuvre dans la
tradition de la sculpture. Il utilise la technique
de la taille directe. Il enlève de la matière en
suivant les lignes de l'arbre (les cernes) pour
retrouver la forme initiale de l'arbre.

Bois
350 x 34 x 68 cm
Inv. : 988040303
© Adagp, Paris
Crédit photographique : Gérard Blot/Agence photographique de la
Réunion des Musées NationauxHindustrielle, Centre Pompidou, 1 996

Socle ou pas socle ? La relation au
spectateur

Cette œuvre se compose de deux parties bien
distinctes, toutes deux issues de la même
matière première : l'arbre, en haut, et en
dessous, la poutre laissée intacte rappellant le
piédestal qui mettait en valeur les sculptures
traditionnelles en ronde bosse . Mais malgré ce
« socle intégré », l'œuvre de Penone s'appuie
directement sur le sol, à l'égal du spectateur
qui peut ressentir une certaine proximité avec
elle.

Une œuvre de l'Arte Povera*

En 1 967, le critique d'art Germano Celant
regroupe sous le terme d’ « Arte Povera » les
œuvres d'artistes italiens réalisées pour la
plupart avec des matériaux « pauvres »,
quotidiens (cordes, ciment, terre, végétaux...)
contrastant avec les matériaux traditionnels de
la sculpture tels que le marbre et le bronze.
Certaines œuvres de l’Arte Povera sont pour
cette raison éphémères ou presque
impossibles à conserver.
Ce groupe, dans lequel Penone est le dernier
arrivé, rassemble une douzaine d'artistes dont
Alighiero e Boetti, Luciano Fabro, Pino Pascali,
Michelangelo Pistoletto, artistes présents dans
les collections de Nantes.

L'artiste
Un ancrage dans la nature

Giuseppe Penone est né en 1 947 à Garessio,
province du Piémont italien. Il étudie la
comptabilité avant de suivre une formation à
l’École des Beaux Arts de Turin. C'est à partir de
cette période qu'il développe une approche
artistique singulière qui le différencie de ses
autres camarades.
Il décide de retourner dans son village natal, un
endroit familier, dans lequel il a grandi, joué et
construit une mythologie personnelle.

La forêt, espace de l'œuvre et source
d'inspiration

Penone place dans la nature ses premières
actions. En 1 968, il questionne le rapport entre
l'homme et l'arbre avec la sculpture L'arbre
poursuivra sa croissance sauf en ce point. L'artiste
serre le tronc d'un jeune arbre dans sa main. Ce
point de départ de l'œuvre nous est connu par
une photographie. Il place ensuite un moulage
de sa main, en bronze, à l'emplacement même
de son geste initial sur le tronc de l'arbre.
L'arbre, dans une temporalité qui lui est propre,
continue sa croissance en s'adaptant à cet
élément extérieur, à ce corps étranger.
Avec cette œuvre, connue du public par des
photographies, Penone instaure un dialogue
entre la nature, l'homme et le temps et pose les
jalons de sa production.

Revenir à l'essence de l'arbre

Dès 1 969, il débute un travail de sculpture à
partir de poutres ou de planches de traverse. Il
cherche à retrouver l'origine de l'arbre dans
cette matière transformée.
« C’est extraordinaire de retrouver la forme
que quelque chose pouvait avoir à un instant
précis de sa croissance. J’ai fait ça au moment
de l’art minimal : prendre une poutre
industrielle, un morceau de bois travaillé par
l’homme et devenu planche, et retrouver
quelque chose de l’ordre de l’organique ».
Après la tempête de 1 999 en France, Penone
achète aux enchères deux très grands cèdres
de Versailles qui avaient été déracinés. Il
continue alors cette série sur une échelle
beaucoup plus grande.

La nature et le corps de l'artiste

Dans sa recherche d'un nouveau rapport entre
l'homme et la nature, Penone utilise des
matières premières inattendues comme des
pommes de terre, des citrouilles, qu'il oblige à
grandir dans des moulages de ses organes
sensoriels : son nez, sa bouche, ses oreilles.
(Patate, 1 977, Citrouille,1 978). Là encore,
l'élément vivant s'adapte et prend ici la forme
du moule proposé.
Dans Retourner ses propres yeux, en 1 970, il
questionne son regard en portant des lentilles
de contact miroir qui empêchent la vue mais
dans lesquelles se reflète le monde.
Dans la série Souffles, débutée en 1 978, il laisse
l'empreinte de son corps dans une masse
importante d'argile, laissant la terre entrer
dans sa bouche pour garder la trace de son
souffle vital.

Autres œuvres
Dans Pages de terre II, 1 987, appartenant aux collections de Nantes et présentée dans le Cube niveau 0, il
recueille sur trois outils de jardinage une fine couche d'argile. En se pliant, les lames de terre forment des
courbes évoquant le corps. Elles contrastent avec les lignes droites et affirmées des outils sur lesquels elles
sont présentées.
Consultez la base de données des collections : https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/#/

Fiche
d'œuvre

20

e

Per KIRKEBY

Copenhague (Danemark), 1 938 – 201 8
Holz II [Bois II]
1 994

L'œuvre

Une peinture stratigraphique

Holz II [Bois II] trouve son origine lors d'un
voyage scientifique effectué en 1 963 par Per
Kirkeby au Groenland. Un relevé révèle le
dessin d'un delta formé par la fonte d'un
glacier. Le souvenir de ce motif sert de point de
départ à l'œuvre.
Le tableau appartient à une série de sept
peintures où des traits sombres se superposent
à des plages de couleur. Le trait et la couleur
restent dissociés. Dans ce tableau, une forme
se discerne davantage, un tronc d’arbre aplati,
comme fossilisé qui donne son nom à la série
Holz [Bois].
L’activité de géologue et les explorations que
Kirkeby réalise avant de devenir artiste,
semblent avoir une influence structurante sur
son œuvre. Selon l'artiste, la peinture se
construit par strates en principe "infinies" qui
se révèlent les unes les autres. Les traits plus
fins constituent la phase créative finale. À la
manière d'une coupe géologique, chaque
couche picturale contamine les autres.

Un jardinage des couleurs

« Souvent à la manière des sols cultivés, je
retourne les couleurs, je les transfère », confie
le peintre. Les couleurs sont toujours associées,
pour lui, à des souvenirs précis qu'il cherche à
dépasser. Son travail par couches procède de
cette volonté. À l’instar des autres peintures,
Holz II instaure un dialogue, entre les couleurs
qui assombrissent le tableau (violet, bleu et
brun, noir) et celles qui l'illuminent (rougeorangé, jaune, blanc, violet et bleu clairs).

Huile sur toile
Fonds national d'art contemporain
Inv. 07.4.87.P
Dépôt du Centre national des arts plastiques, 2007

Aplats de couleurs

Gilles Altiéri, responsable d'institutions
culurelles varoises et artiste français, a souligné
les proximités dans le traitement de la couleur
chez Kirkeby et les peintres nabis*, de la fin du
1 9 e et du début du 20 e siècles. De la même
façon que Paul Sérusier ou Paul Gauguin,
Kirkeby emploie des aplats de couleurs
chaudes et compose ses tableaux à travers des
masses colorées, découpées et enchâssées les
unes dans les autres.

Une peinture de paysage ?

Kirkeby a toujours rejeté les étiquettes de
« peintre de paysage » et de « romantique »
attribuées par la critique. Des affirmations
telles que « Je ne crois jamais avoir dessiné un
arbre entier » ou « Je peins des tableaux, pas
des paysages » sont à cet égard univoques.
L’artiste insiste sur les rapports professionnels
qu’il entretient avec le paysage et se définit
comme un peintre préoccupé par l'espace, se
demandant « en quoi consiste ce que nous
appelons normalement un paysage ».
Holz II donne le sentiment de pénétrer dans la
profondeur automnale d’une forêt. Pour
autant, le tableau, oscillant entre la vaste
étendue et le lieu fermé, ne donne pas à voir
un paysage précis. Selon le peintre, l'œuvre
permet plutôt d’accéder à un nouvel espace,
celui des « virtualités insoupçonnées ». Le
tableau se lit alors comme un voyage artistique
suscité par le souvenir d'un environnement
naturel. Certains critiques analysent ce
cheminement comme une réflexion sur la
nature artificielle de l’art.

L'artiste
Géologue, explorateur, artiste et écrivain

Né à Copenhague en 1 938, Per Kirkeby suit des
études de sciences naturelles de 1 957 à 1 964. Il
se spécialise en géologie et participe à plusieurs
expéditions scientifiques au Groenland.
En 1 962, il intègre l’École d’Art Expérimental de
Copenhague. Il y travaille plusieurs domaines,
notamment la peinture, la gravure, les films en
8mm ainsi que les performances. Après avoir
soutenu une thèse en géologie, il expose pour
la première fois ses peintures en 1 964 à
Copenhague. L’année suivante, il publie ses
premiers poèmes et ne cesse à partir de cette
date de livrer au moins un ouvrage par an.
Dans les années 1 970, il développe ses activités
d’écrivain, de peintre, de sculpteur et de
réalisateur. Il voyage également en Asie, en
Amérique centrale et en Europe. Exposant
jusqu’à la fin de sa vie, Kirkeby est désormais
reconnu comme une des figures majeures de
l’art contemporain scandinave .

Découverte de l'art contemporain américain

L'œuvre prolifique de Kirkeby s’étend à
plusieurs disciplines et se diversifie aux contacts
de nouveaux environnements artistiques et
culturels. En 1 966, il voyage à New York et
découvre les mouvements d'art contemporain
du Pop Art, de Fluxus et de l'art minimal. À la
fois admirateur d'Andy Warhol, il effectue aussi
des performances aux côtés de figures de l'art
contestaire des années 1 960 et 1 970 tels que
Joseph Beuys et Nam June Paik. Imprégné par
ces sphères artistiques, il aspire un temps à la
disparition de la peinture avant de revenir en
force à cette discipline.

De la science à l'art

S'il reconnaît l'importance de sa formation
scientifique dans ses œuvres, le peintre souligne
que le dialogue instauré entre l'art et la science
vise avant tout à penser la création artistique et
non la nature. Pensée comme un voyage tant
rétrospectif que prospectif, son œuvre se veut
une incarnation de l'histoire de l'art.

Du maniérisme nordique

En parallèle à son activité d'artiste, Kirkeby est
aussi un essayiste. Il s'oppose aux poncifs
habituels sur les peintres nordiques entretenant
des liens privilégiés avec la nature. Selon lui, la
spécificité des artistes scandinaves provient,
principalement à partir du 1 8 e siècle, de leur
interprétation déformante des propositions
artistiques venues du sud de l'Europe. Ils
produisent donc nécessairement des œuvres
décalées dont ils doivent assumer l'étrangeté.
Kirkeby leur donne l'appellation de
« maniéristes nordiques ».

Ressources
- Pour découvrir d'autres œuvres de l'artiste conservées dans les collections du musée d'arts de Nantes,
consultez la base de données des collections en ligne : https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/#/
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David CLAERBOUT
Courtrai, (Belgique), 1 969

L'œuvre
Commandée pour une anthologie de l'art
vidéo

En 2003, David Claerbout fait partie des onze
artistes sollicités par le New Museum of
Contemporary Art de New York pour participer
à une anthologie DVD de l’art vidéo, filmique et
digital contemporain : Point of View : An
Anthology of the Moving Image.
L’anthologie est conçue comme une façon de
rendre plus accessible l'art vidéo aux musées,
aux universités et aux écoles d’art à travers le
monde. À cette occasion, il travaille aux côtés
des vidéastes les plus reconnus : Francis Alÿs
ou Anri Sala. Dans le cadre de ce projet, David
Claerbout produit une œuvre, The Moment,
accompagnée d’une interview.

Une déambulation inquiétante

Durant 2 minutes 44 secondes, la vidéo en
couleur nous fait pénétrer à l’intérieur d’une
forêt de nuit. Via une caméra subjective, la
déambulation alterne les plans à hauteur
d'homme et ceux où la caméra est orientée
vers le sol. Elle semble ainsi mimer l'affolement
du promeneur nocturne.

Une réalisation inspirée du cinéma
d'horreur

La réalisation fait écho au célèbre film
d'horreur, Le projet Blair Witch , réalisé en 1 999
par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Le film
a popularisé le found-footage [enregistrement
trouvé] consistant à présenter une partie ou la
totalité d'un film comme un enregistrement
vidéo authentique. Ici la réalisation semble
vériste en proposant une qualité visuelle

Le Moment
2003

Production New Museum (New York) et Bick Productions
vidéo
Achat, 2004
Inv. 04.3.2.V

faussement négligée. Cependant toute œuvre
de l'artiste fait l'objet d'un travail digital
important.

Une bande-son angoissante

La bande-son de The Moment mêle « Police »,
un morceau composé par Angelo Badalamenti
pour le film de David Lynch, The Lost Highway
(1 997) à des bruits d'insectes. Ce fond sonore
oppressant renforce le suspense suscité par
l’espace peu éclairé. Les masses des arbres
défilent, uniquement perturbées par le vol
d'insectes.

Des imaginaires de la forêt renversés par le
contre-pied final

Le spectateur attend, angoissé, une rencontre
pressentie comme dangereuse. Lorsque la
caméra s’arrête en un plan fixe, un profond
revirement émotionnel s'opère. Des bruits de
pas amplifiés se font entendre puis les
miaulements d’un chat. L’animal tigré, gris, noir
et blanc surgit des bois. Inoffensif, il traverse le
plan avant de disparaître derrière un arbre. Ce
contre-pied final peut se lire comme un
clin d’œil amusé aux imaginaires traditionnels
de la forêt en lieu inquiétant voire dangereux.

Un artiste, plusieurs visions de la forêt

L'artiste propose une version tout à fait
opposée de la forêt dans Travel (1 996-201 3). La
promenade onirique dans les bois surgit dans
l'esprit de Claerbout après avoir écouté une
musique de relaxation. La forêt incite cette fois
à l'apaisement et au sommeil.

L'artiste
Formation et débuts

Né à Courtrai en 1 969, David Claerbout se forme
au National Hoger Instituut voor Schone
Kunsten d’Anvers. Il y bénéficie d'un
apprentissage classique du dessin, de la
peinture et de la lithographie. Il intègre ensuite
ces disciplines au processus créatif de son
œuvre vidéo.
Depuis le milieu des années 1 990, son
esthétique et ses préoccupations théoriques
majeures se cristallisent. Ses créations mêlent
les images fixes et vidéos, réelles et virtuelles. Le
temps et sa perception devient un
questionnement majeur. Claerbout interroge le
spectateur sur le temps représenté dans ses
créations en jouant des phénomènes de
ralentissement, d'accélération et de
superposition de durées contradictoires. Mais il
amène aussi son public à réfléchir à l'usage qu'il
fait de son propre temps.
Créant seul et dépourvu de moyens
technologiques à ses débuts, l'artiste effectue
désormais son travail en studio entouré d'une
équipe.

De la photo à la vidéo, du réel au virtuel

Une des principales caractéristiques de l'œuvre
de Claerbout semble être l'introduction du
mouvement dans une image fixe. Ses créations
naissent le plus souvent d'images célèbres ou
peu connues, trouvées en bibliothèque, sur
internet ou enregistrées par l'artiste lui-même.

La matière visuelle est ensuite retravaillée ou
littéralement recréée lors d'un processus de
postproduction numérique et plastique. La
transformation peut se circonscrire à de
simples incrustations numériques (Rurulo
Bocurlosheweg, 1 91 0 ; 1 997) ou provenir
d'ajouts graphiques ou picturaux réalisés par
l'artiste sur une impression papier. Mais la
recréation d'une image peut aussi être totale
(Travel ; 1 996-201 3). Les captations réelles font
place à une pure image de synthèse.

Du bref coup d'œil à l'école du regard

David Claerbout souligne qu'il s'efforce de
toujours présenter deux situations opposées
dans ses créations. Dans un premier temps,
ses œuvres invitent à une analyse univoque
reposant sur une atmosphère, un temps et un
espace donnés. Mais une contemplation plus
approfondie permet au public de déceler une
seconde lecture à travers le repérage
d'éléments contradictoires. Ces indices sont
semés afin que le spectateur puisse décoder
l'image et en saisir la complexité. Tout en
éprouvant un sentiment de contrôle, le public
prend conscience du leurre que peut impliquer
toute image. En mêlant, la photographie et la
vidéo, l'image réelle et l'image virtuelle,
Claerbout convertit son œuvre en école du
regard.

Ressources
- Pour visionner l'œuvre, consultez le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=3gnjAEJqY3U
- Pour découvrir d'autres œuvres de l'artiste, consultez son site internet : https://davidclaerbout.com/

Glossaire
Arte Povera

En 1 967, le critique d'art Germano Celant regroupe sous
le terme d’ « Arte Povera» les œuvres de jeunes artistes
italiens réalisées avec des matériaux « pauvres »,
quotidiens (cordes, ciment, terre, végétaux...)
contrastant avec les matériaux traditionnels de la
sculpture. Les œuvres de l’Arte Povera sont pour la
plupart éphémères ou irrécupérables. Elles privilégient
le processus plutôt que l’objet réalisé et remettent en
cause l'idée même de culture, de progrès, dans une
attitude de défi face à la société de consommation.
Ce groupe rassemble une douzaine d'artistes dont
Alighiero e Boetti, Luciano Fabro, Pino Pascali,
Michelangelo Pistoletto, artistes présents dans les
collections du Musée d'arts de Nantes.

École de Barbizon

de départ du mouvement Nabis (« prophète » en
hébreux). Entre 1 890 et 1 900, les Nabis développent
une esthétique principalement fondée sur l'absence
de perspective, l'usage d'aplats colorés et le
cloisonnement des formes.

Préraphaélisme

Initié en 1 848 en Angleterre autour d'une confrérie de
peintres, le Préraphaélisme est une réaction à
l'académisme victorien. Se confondant avec le
symbolime, le mouvement s'inspire de l'art gothique, des
légendes médiévale, des mythes anciens et des peintres
de la Renaissance italienne antérieurs à Raphaël.

Romantisme

Courant artistique qui domine la première moitié du 1 9 e
Le village de Barbizon en forêt de Fontainebleau a été
siècle en France. Cette tendance apparue en Grandeentre 1 825 et 1 875 une destination privilégiée des
Bretagne au 1 8 e siècle touche divers domaines
peintres paysagistes désirant travailler « d’après nature artistiques : littérature, musique peinture, avec des
». Ils s'y rendent rapidement grâce aux nouvelles lignes artistes aussi emblématiques que Victor Hugo, Frédéric
de chemin de fer et résident sur place dans l'auberge
Chopin ou Eugène Delacroix. Comme l'explique
des époux Ganne. L’évolution des techniques joue un
Baudelaire en 1 846 : « Le romantisme n'est précisément
rôle primordial dans l’émergence de cette peinture de ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais
plein air, notamment avec l’invention des tubes en étain, dans la manière de sentir ». Ces artistes partagent des
diffusés en France après 1 840. Fuyant la civilisation
thématiques et des sensibilités communes. Ils
urbaine et les débuts de l’industrialisation, ces artistes s'opposent à la tradition académique qui défend la
considèrent la nature comme un refuge. lls renouvellent beauté idéale pour proposer une œuvre basée sur les
la vision classique du paysage historique, jusqu'à
sentiments. Les états d'âme des artistes se retrouvent
l'abandon du sujet narratif. Ces artistes ont une
dans les toiles. Les compositions deviennent plus
admiration commune pour la peinture hollandaise du
mouvementées et la couleur transcende le sujet.
e
1 7 siècle et le paysage anglais contemporain (William
Turner, Richard Parkes Bonington, John Constable).
Surréalisme
Le groupe des surréalistes se forme dans les années
Genres
1 920, animé d'un esprit de révolte qui caractérise les
Mot qui désigne les grandes catégories de sujets traités avant-gardes de l'entre-deux-guerres. Le mouvement est
en peinture : peinture d'histoire (sujets mythologiques, d'abord littéraire puis s'étend aux arts plastiques, à la
chrétiens ou historiques, allégorie), portrait, scène de
photographie et au cinéma. Guillaume Apollinaire utilise
genre, paysage, nature morte. Cette hiérarchisation des le premier ce mot en 1 91 7, en qualifiant de « drame
genres définie au 1 7 e siècle par l'Académie royale de
surréaliste » sa pièce Les mamelles de Tirésias. Le terme
peinture et de sculpture reconnaît la peinture d'histoire désigne selon lui une invention qui ne cherche pas à
comme le genre majeur ou le « grand genre » tandis
imiter le réel.
que les autres catégories appartiennent aux genres
Le théoricien du mouvement, l'écrivain André Breton, en
mineurs.
donne une définition dans le premier texte-manifeste
Le 1 9 e siècle puis le 20 e siècle mettent un terme à cette publié en 1 924: « Automatisme psychique pur par lequel
hiérarchisation des genres.
on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par
écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel
Nabis
de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout
En 1 888, Paul Sérusier rapporte de Pont-Aven un petit contrôle exercé par la raison, en dehors de toute
paysage peint au Bois d'Amour sous la dictée de Paul préoccupation esthétique ou morale. »

Gauguin. Cette œuvre, Le Talisman , devient le point

S’inspirant de la peinture de Giorgio de Chirico,
fondatrice de l’esthétique surréaliste, les artistes du
groupe réduisent le rôle de la conscience et
l’intervention de la volonté par le recours à des
techniques comme le frottage, le collage, ou le dessin
automatique.
Leur première exposition collective a lieu à Paris en
1 925 à la Galerie Pierre. Puis le mouvement se diffuse
largement à l’étranger.

Symbolisme

À la fin du 1 9e siècle, un groupe d'artistes développe
une conception intellectualisée de la peinture, dans
laquelle l'idée, le mystère et le mythe priment. Les
symbolistes sont sensibles aux « correspondances »
chères à Charles Baudelaire, entre les différents sens, le
monde de la perception et celui des idées. Ces «
peintres de l'âme » créent ainsi un dialogue entre la
forme et l'idée. Ce mouvement rejoint la diffusion
grandissante des théories psychanalytiques en Europe
à partir de 1 900. Celles-ci, en valorisant les
manifestations de l'inconscient dans le rêve peuvent
expliquer la filiation entre le Symbolisme et le
Surréalisme.

Liens avec les progammes
Pour vous accompagner à préparer votre visite de l'exposition, l'équipe enseignante rattachée au musée
propose des pistes d'éducation artistique et culturelle, disciplinaires ainsi que des ressources à exploiter
avec vos élèves.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec les coordinatrices territoriales, Géraldine
Baillarguet (lettres) geraldine.baillarguet@acnantes.fr, Anne Herrier (lettreshistoire) anne.herrier@ac
nantes.fr et Christel Culos (arts plastiques) christel.culos@acnantes.fr.

LETTRES
Collège
En classe de 5e : L’être humain estil maître de la nature ?
 Rapport de l’être humain à la nature à diverses époques ; retournements amorcés au 19e siècle et
prolongés de nos jours ; responsabilités humaines actuelles par rapport à l’environnement.
En classe de 3e : Regarder le monde, inventer des mondes / Visions poétiques du monde
 Poésie, du romantisme à nos jours : célébration de notre présence au monde ; rôle central du rapport à la
nature ; cultiver sa sensibilité et s’interroger sur le rapport au monde.
 Une séquence présentant l'étude de la nouvelle de Daudet (à destination d'une classe de BEP mais tout à
fait adaptable à un autre niveau) est présentée sur le site de lettre de l'académie de Nantes :
https://www.pedagogie.acnantes.fr/lettres/enseignement/sequences/woodstownnouvellefantastiqued
alphonsedaudet118753.kjsp#TEXTE

Lycée
En classe de Seconde :
– Roman (nombreuses possibilités : corpus lettres)
– Littérature d'idées (ex. nouvelle de Giono)
En classe de Première :
– Poésie (parcours : « alchimie poétique, la boue et l'or » : nature, forêt, source d'inspiration poétique , le
quotidien, le banal comme source poétique) ;
– Littérature d'idées : « le regard éloigné » (corpus sur la découverte d'un lieu méconnu, ou connu
seulement par les représentations qu'on peut en avoir, redécouverte d'un lieu qui semble banal. )
Spécialité « Humanités, littérature et philosophie » / en classe de Première :
– Les représentations du monde (Renaissance, Âge classique, Lumières) Découverte du monde et pluralité
des cultures / Décrire, figurer, imaginer L’homme et l’animal.

HISTOIRE
Collège
En classe de 5e :
« Du prince de la Renaissance au Roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV) »
En classe de 4e :
« L’Europe de la révolution industrielle », « Conquêtes et sociétés coloniales »
En classe de 3e et 3e PEP :
« La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance »

Lycée général
En classe de Seconde :
« L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du Nouveau monde, la circulation des savoirs,
l’exemple de la botanique »
« L’affirmation de l’État dans le royaume de France, la politique économique de Colbert »
En classe de Première :
« L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France, 18481871 »
« Permanences et mutations de la société française jusqu‘en 1914 (La Troisième République avant 1914) »
« Métropoles et colonies »
« Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations démocratiques, le bilan matériel et
humain de la guerre »
En classe de Terminale :
« L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire, le changement climatique, approches
historiques et géopolitiques »

Lycée professionnel /CAP :
« La France de la Révolution française à la Ve République : l’affirmation démocratique »
En classe de Seconde :
« La mise en relation du monde, grandes découvertes et la première mondialisation »
« L’Amérique en révolution »
« La Révolution française »
« Métiers, compagnons, compagnonnage et chef d’oeuvre au XIXe siècle »
En classe de Première :
« Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies »
« Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (19141945) »
En classe de Terminale :
« Les hommes face aux changements globaux » thème 2 « Les sociétés et les risques : anticiper, réagir, se
coordonner et s’adapter »

GÉOGRAPHIE
Lycée général

En classe de Seconde :
« Sociétés et environnement : des équilibres fragiles »
• Le défi environnemental
• La France : des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection
Première :
« La recomposition des espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation »

Lycée professionnel

En classe de Terminale :
« Les hommes face aux changements globaux » thème 2 « Les sociétés et les risques : anticiper, réagir, se

ARTS PLASTIQUES

En classes de 5e, 4e, 3e
1. La représentation ; images, réalité et fiction
 Ressemblance : rapport au réel et valeur expressive de l’écart en art ; images artistiques et rapport à la
fiction ; différence entre ressemblance et vraisemblance (JeanBaptiste Oudry)
 Dispositif de représentation : l’intervention sur le lieu (Camille Bryen)
 Narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension
temporelle (David Claerbout, JeanBaptiste Oudry, Edgard Maxence)
 Autonomie de l’œuvre d’art visàvis du monde visible et autoréférenciation (Per Kirkeby)
 La création, la matérialité, des images : leurs propriétés plastiques
 Conception, production et diffusion de l’œuvre plastique à l’ère numérique (David Claerbout)

2. La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
 Transformation de la matière : relations entre matières, outils, gestes ; réalité concrète d’une production
plastique ; pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique de l’œuvre (Per Kirkeby)
 Les qualités physiques des matériaux : leur potentiel de signification dans une intention artistique, notions de
fini et de non fini ; agencement de matériaux caractéristiques diverses (plastiques, techniques, sémantiques,
symboliques) (Per Kirkeby)
 Matérialité et qualité de la couleur : relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière
colorée ; entre quantité et qualité de la couleur (Per Kirkeby, Edgard Maxence)
 Objet comme matériau en art : transformation, détournements ; sublimation, citation ; effets de la
décontextualisation et recontextualisation des objets dans une démarche artistique (Camille Bryen).
 Représentations et statuts de l’objet en art : la place de l’objet non artistique dans l’art (Camille Bryen)
 Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : appropriation des
outils et langages numériques destinés à la pratique plastique ; dialogues entre pratiques traditionnelles et
numériques (David Claerbout)

3. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
 Relation du corps à la production artistique : implication du corps de l’auteur ; effets du geste et de
l’instrument, qualités plastiques et effets visuels obtenus ; lisibilité du processus de production et de son
déploiement dans le temps et dans l’espace (Per Kirkeby)
 Présence matérielle de l’œuvre dans l’espace : présentation des œuvres ; architecture (la scénographie de
Bastien Capela et Christophe Sartori)
 Expérience sensible de l’espace de l’œuvre : l’espace et le temps comme matériaux de l’œuvre, la
mobilisation des sens ; le point de vue de l’auteur et du spectateur ; relations à l’espace, au temps de l’œuvre,
inscription du corps dans la relation à l’œuvre (Giuseppe Penone)
 Métissages entre arts plastiques et technologies numériques : évolutions des notions d’œuvre et d’artiste, de
créateur, de récepteurs ou de public ; croisements entre arts plastiques et sciences (Per Kirkeby, David
Claerbout)

Pistes
PistesEAC
EAC
A-LA FORÊT ET L’IMAGINAIRE
1 Une forêt inquiétante, qui suscite des sentiments négatifs (peur, angoisse, crainte, effroi, …)
Avant la visite : Définir et distinguer sentiments, émotions, sensations.
Pendant la visite: Après avoir observé les œuvres, construire un court récit en vous appuyant sur deux ou
trois œuvres de votre choix et en faisant ressortir un ou plusieurs sentiments, sensations et émotions.
Après la visite: Exploiter la scénographie pour construire une nouvelle à chute.
2 Une forêt apaisante, qui suscite des sentiments positifs (joie, sérénité, plénitude, calme, protection, …)
Avant ou après la visite, au jardin des plantes
Balade sensorielle : observer, méditer, sentir, se ressourcer, écouter, toucher. À exploiter, par exemple, en
lien avec une réflexion sur les compétences psychosociales

B- UN LIEU INITIATIQUE
1 Lieu mystérieux, espace de découverte et d'aventures, de liberté, de rituels magiques
Après la visite: À partir de l’œuvre vidéo de D. Claerbout, construire un synopsis cinématographique (court
métrage, film, ou série), qu'on pourra compléter par une imageclé du récit, un storyboard, …
2Lieu intime, secret, propice à l'éveil
Avant ou après la visite
« Classe en plein air » : une expérience sensible de la forêt
« À l'écoute de la forêt, à l'écoute de soi » :
 Mettre en voix un texte dans un lieu
 Écouter le lieu, donner à entendre les voix de la forêt, le « murmure » de la forêt

C- LA FORÊT VIVANTE
1 Les métiers de la forêt
Avant ou après la visite :
 Interviews sur les métiers du bois (rencontres ; utilisation des 35 fiches métiers sur le site de l'ONISEP)
 Portraits de travailleurs de la forêt (description de gestes, métiers d'hier et d'aujourd'hui, …)
 Élaborer une fresque / une galerie des métiers de la forêt
 Réaliser une exposition sur ces métiers, à partir de capsules vidéos
 Exploiter les archives pour découvrir des métiers anciens

2 Lieu d'inspiration et de création artistique (matière et atmosphère)
Pendant la visite : cueillir des mots, des phrases, des impressions, des sentiments, des fragments d'images
qui seront le point de départ d'une pratique artistique argumentée.
Après la visite :
 Une production mêlant texte et image
 Une page de BD dont le décor est la forêt
 Créer in situ en adoptant une démarche écoresponsable

D- LA FORÊT ET LA VILLE
1 L'arbre, œuvre d'art dans la ville (la gare de Nantes de Rudy Riccioti, Lunar tree de MRZYK &
MORICEAU)
 An 2999 : Â l'aube du 3e millénaire, la foret prend le dessus sur la ville. ( ArtsPlastiques / Français)
 Un parcours : l'arbre dans Nantes
 Reportage photographique faisant ressortir un point de vue sur l'arbre dans la ville. Présenter ensuite ce
reportage en argumentant
 Projet écocitoyen : une miniforêt dans mon établissement

2 La forêt dans la ville (la petite Amazonie...)
 De la forêt à la ville en dix cases ( bande dessinée sans parole), puis faire ajouter un texte à chaque case par
un autre élève (description, récit, dialogue, monologue intérieur, …)

Corpus et Ressources
LETTRES
La littérature foisonne de textes se déroulant dans la forêt ou utilisant ce lieu comme personnage.
Ce corpus s'attache à proposer quelques extraits, parmi beaucoup d'autres possibles, en lien avec
les œuvres du musée.
Une forêt inquiétante

• Les Misérables, Victor Hugo (1 862)

Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de
ces vagues et fraîches lueurs de l’été. De grands branchages s’y dressaient affreusement. Des buissons
chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des
anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies ;
quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l’air de s’enfuir avec
épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés il y avait des étendues lugubres.
L’obscurité est vertigineuse. Il faut à l’homme de la clarté. Quiconque s’enfonce dans le contraire du jour se
sent le cœur serré. Quand l’œil voit noir, l’esprit voit trouble. Dans l’éclipse, dans la nuit, dans l’opacité
fuligineuse, il y a de l’anxiété, même pour les plus forts. Nul ne marche seul la nuit dans la forêt sans
tremblement. Ombres et arbres, deux épaisseurs redoutables. Une réalité chimérique apparaît dans la
profondeur indistincte. L’inconcevable s’ébauche à quelques pas de vous avec une netteté spectrale. On voit
flotter, dans l’espace ou dans son propre cerveau, on ne sait quoi de vague et d’insaisissable comme les rêves
des fleurs endormies. Il y a des attitudes farouches sur l’horizon. On aspire les effluves du grand vide noir. On
a peur et envie de regarder derrière soi. Les cavités de la nuit, les choses devenues hagardes, des profils
taciturnes qui se dissipent quand on avance, des échevellements obscurs, des touffes irritées, des flaques
livides, le lugubre reflète dans le funèbre, l’immensité sépulcrale du silence, les êtres inconnus possibles, des
penchements de branches mystérieux, d’effrayants torses d’arbres, de longues poignées d’herbes
frémissantes, on est sans défense contre tout cela. Pas de hardiesse qui ne tressaille et qui ne sente le
voisinage de l’angoisse. On éprouve quelque chose de hideux comme si l’âme s’amalgamait à l’ombre. Cette
pénétration des ténèbres est inexprimablement sinistre dans un enfant.
Les forêts sont des apocalypses ; et le battement d’ailes d’une petite âme fait un bruit d’agonie sous leur voûte
monstrueuse.
Sans se rendre compte de ce qu’elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature.
Ce n’était plus seulement de la terreur qui la gagnait, c’était quelque chose de plus terrible même que la
terreur. Elle frissonnait. Les expressions manquent pour dire ce qu’avait d’étrange ce frisson qui la glaçait
jusqu’au fond du cœur. Son œil était devenu farouche. Elle croyait sentir qu’elle ne pourrait peut-être pas
s’empêcher de revenir là a la même heure le lendemain. ( Les misérables, deuxième partie, livre III, chapitre 5
(pages 419424, éditions GarnierFlammarion )

Une forêt apaisante

• Journal, Henri D. Thoreau (1 837-1 861 )
17 décembre [1851]

Une matinée d'hiver est le moment idéal pour contempler les bois et les broussailles en leur perfection, vêtus
de leur manteau neigeux et givre. Même celui qui leur rend visite une demi-heure après le lever du soleil aura
perdu un peu de leurs beautés les plus délicates et éphémères. Après le milieu du jour, les arbres ne portent
que grossièrement leur fardeau neigeux, et il n'exprime plus le caractère de l'arbre. J'ai remarqué que tôt le
matin chaque aiguille de pin était recouverte d'un fourreau gelé, qui disparaît entièrement peu après l'aube. On
marche dans le bois de pitchin comme sous un appentis. Les brindilles et les branches des arbres semblent
noires en contre-jour. On se promène en zigzag dans les travées du bois, ou règnent le calme et le

crépuscule. Journal, éditions Le mot et le reste
La forêt refuge

• Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson (2011 )

En Russie, la forêt tend ses branches aux naufrages. Les croquants, les bandits, les cœurs purs, les
résistants, ceux qui ne supportent d’obéir qu'aux lois non écrites, gagnent les taïgas. Un bois n'a jamais refusé
l'asile. Les princes, eux, envoyaient leurs bûcherons pour abattre les bois. Pour administrer un pays, la règle
est de le défricher. Dans un royaume en ordre, la forêt est le dernier bastion de liberté à tomber.
L’État voit tout ; dans la forêt, on vit caché. L’État entend tout ; la forêt est nef de silence. L’État contrôle tout ;
ici, seuls prévalent les codes, immémoriaux. L’État veut des êtres soumis, des cœurs secs dans des corps
présentables ; les taïgas ensauvagent les hommes et délient les âmes. Les Russes savent que la taïga est là
si les choses tournent mal. Cette idée est ancrée dans l'inconscient. Les villes sont des expériences
provisoires que les forêts recouvriront un jour. Au nord, dans les immensités de Yakoutie, la digestion a
commencé. Là-bas, la taïga reconquiert des cités minières, abandonnées à la perestroïka. Dans cent ans, il
ne restera de ces prisons à ciel ouvert que des ruines enfouies sous les frondaisons. Une nation prospère sur
une substitution de populations : les hommes remplacent les arbres. Un jour, l'histoire se retourne, et les
arbres repoussent.
Refuzniks de tous les pays, gagnez les bois ! Vous y trouverez consolation. La forêt ne juge personne, elle
impose sa règle. Elle dispense sa fête annuelle à la fin du mois de mai : la vie revient et les taillis se gonflent
d'une fièvre électrique. En hiver, on ne s'y sent jamais seul : le cri d'un corvidé, la visite des mésanges et la
trace des lynx dissipent l'angoisse ; En cas de mélancolie, il suffit de penser à ce beau principe de
régénération : les arbres meurent, tombent et pourrissent. Et sur l'humus, qui est la mémoire de la forêt,
d'autres arbres naissent et commencent pour un siècle ou deux leur ascension vers le ciel.
Éditions Folio, pages 183184

• La scierie, anonyme (1 975)

Récit volontairement anonyme, son auteur ayant souhaité ne plus écrire après avoir fait le récit de son
expérience d'ouvrier dans les métiers du bois entre 1950 (échec au bac) et 1952 (départ au régiment.) Le
texte relate non seulement les conditions de travail, les relations sociales mais aussi une véritable
métamorphose physique et morale.

Le lendemain matin, je me lève a cinq heures trente, je pars à six heures quinze vers Huisseau. On est en
septembre, le jour se lève a peine. Je vois des quantités de lapins dans le parc de Chambord. J'arrive à la
scierie en avance. Tout est sombre dans le hangar. [M] On me montre à graisser les griffes et à griffer. Une
bille ne doit pas être griffée n'importe comment ; elle doit l’être de façon que le scieur puisse en tirer le
maximum, et en tenant compte de ce qu'il veut faire dedans. Il faut aller très vite pour fournir, et il faut que ça
tienne pour que la bille ne se dégriffe pas quand la lame est engagée, sinon elle pète, et la bille tombe sur le
scieur. D'ailleurs, nous avons à scier de petits billons de sapin sec. C'est n'est pas très lourd, mais ça va très
vite.
On commence : le vacarme monte lentement et, au bout de cinq minutes, atteint son maximum.
Je suis perdu dans la sarabande qui m’épouvante par sa vitesse. Je ne serai jamais foutu de faire ça. Mon
partenaire au griffage, Yvan, est un type baraque, très adroit. Il m'indique par gestes ce qu'il faut faire. Mais je
fais des conneries, je le retarde, il s'impatiente. Nous ne fournissons pas, le scieur attend. Robert, qui scie, me
regarde de ses yeux verts, le visage fermé. Je sens que je ne vais pas faire long feu dans la baraque. Yvan se
décuple, griffe sa place, griffe la mienne. Il faut aussi, entre-temps, emmener le lourd panier plein de liteaux au
tas qui se trouve à cinquante mètres. Cet enculé de panier, chargé de soixante à quatre-vingt kilos, me coupe
l’épaule, me brise les reins, je titube avec les écorces, et, quand j'arrive au tas, je m'effondre.
éditions HerosLimite, ( pages 7980 )

Un écosystème fragile

• Journal, Henri D.Thoreau (1 837-1 861 )
30 décembre [1851]

[M] Cet après-midi, sur Fair Haven Hill, j'ai entendu le bruit d'une scie, et peu après, debout sur la
Falaise, j'ai vu deux hommes scier un noble pin à mes pieds, à environ quarante perches. J'ai alors décidé
d'observer la scène jusqu’à la chute de l'arbre, le dernier d'une bonne douzaine de rescapés restés là quand la
forêt fut abattue, et qui pendant quinze ans ont oscillé dans leur majesté solitaire au-dessus d'une terre
couverte de pousses. Ces deux scieurs, je les voyais comme des castors ou des insectes rognant le tronc de
ce noble arbre, des nains minuscules dont la scie passe-partout atteignait à peine le diamètre du tronc. Il
montait à une centaine de pieds, ainsi que je l'ai ensuite découvert en le mesurant, sans doute l'un des plus
grands arbres de la commune, et droit comme une flèche, mais légèrement incliné vers le versant de la
colline, la cime visible devant la rivière gelée et les collines de Conantum. Je guette avec attention l'instant ou
il va se mettre à bouger. Maintenant, les scieurs s’arrêtent, puis avec une hache l'incisent un peu du côté où il
penche, afin qu'il se brise plus vite. Puis ils reprennent leur scie. Maintenant, il va sûrement tomber ; il s'incline
d'un quart de quadrant et, le souffle court, j'attends sa chute fracassante. [M] Maintenant, maintenant c'est le
moment ! Les homoncules à sa base fuient le lieu du crime. Leurs mains coupables ont lâché la scie et la
hache. Avec quelle lenteur majestueuse cela commence ! Comme s'il était seulement agité par une brise
estivale et qu'il allait retourner sans un soupir à sa position initiale. Et voila que dans sa chute il éventre tout le
flanc de la colline, puis il gît dans son lit de la vallée, d’où il ne se relèvera plus jamais, aussi doucement
qu’une plume, repliant sur lui son manteau vert tel un guerrier, comme si, las d’être debout, il étreignait la terre
avec une joie silencieuse avant de rendre ses éléments à la poussière. Mais écoute ! Là tu as seulement vu,
mais pas entendu. Arrive maintenant jusqu’à ces rochers un craquement assourdissant, pour t'informer que
même les arbres ne meurent pas sans un grognement. Il se rue et embrasse la terre, il mêle ses éléments à la
poussière. Et bientôt tout est calme, de nouveau et à jamais, tant pour l’œil que pour l'oreille.
Je suis descendu pour le mesurer. Il faisait environ quatre pieds de diamètre à l'endroit où il était
scié, à peu près cent pieds de long. Avant que je ne l'aie rejoint, les bûcherons lui avaient déjà ôté la
moitié des branches. Sa cime gracieusement étalée était une parfaite épave a flanc de colline, comme si elle
était en verre, et vers le sommet les tendres pommes de pin âgées d'un an suppliaient en vain et trop tard la
pitié du bûcheron. Il l'avait déjà mesuré avec sa hache et avait marqué les tronçons pour la scierie. Et l'espace
occupé par ce pin dans les régions supérieures de l'ai est vacant pour les siècles à venir. Ce n'est plus que du
bois de charpente. Il a dévasté l'air. Au printemps, quand le balbuzard pécheur reviendra sur les berges de la
Musketaquid, il décrira en vain des cercles pour retrouver son perchoir habituel, et la femelle pleurera les pins
assez élevés pour protéger sa progéniture. Une plante, dont deux siècles ont assuré la perfection, s’élevant
peu a peu vers le ciel, a cet après-midi cessé d'exister. Sa jeune cime avait grandi jusqu'au dégel de janvier
dernier pour annoncer les étés à venir. Pourquoi la cloche du village ne sonne-t-elle pas le glas ? Je n'entends
aucun cloche. Je ne vois aucun cortège funèbre dans les rues, ni dans les travées boisées. L’écureuil a bondi
vers un autre arbre ; le balbuzard a déplacé ses cercles aériens et s'est maintenant installé dans une nouvelle
aire, mais le bûcheron s’apprête à assener ses coups de hache vers la racine de cet arbre aussi.
Journal, éditions Le mot et le reste
• L'homme qui plantait des arbres, Jean Giono (1 953)
Courte nouvelle d'une quinzaine de pages ou parabole écologique, conduisant le lecteur à
s'interroger sur les liens que l'homme entretient avec son environnement.

Les chênes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle
était impressionnant. J’étais littéralement privé de parole et, comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le
jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en trois tronçons, onze kilomètres de long et trois
kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l’âme de
cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu
dans d'autres domaines que la destruction.
Éditions folio+collège, page 10, Lieu d'inspiration et de création artistique

• Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson (201 6)
Le 9 octobre, dans la Creuse

[M] Les forêts se doraient, que le sorbier ponctuait de rouge. Les pommiers croulaient sous les
fruits. Leurs contours japonisaient la rousseur des orées. Le vent arrachait des paillettes aux arbres des
fosses. Elles tombaient en copeaux, motif de Klimt. J'aurais donné un doigt de pied pour cheminer de concert
avec un professeur de l’école du Louvre qui m'aurait dispensé à chaque coup d’œil un cours d'histoire de la
peinture du paysage. Pourquoi les peintres européens avaient-ils mis si longtemps à quitter leurs ateliers pour
planter les chevalets dans les paysages ? Pourquoi avaient-ils tardé à convier le monde dans leurs œuvres ?
Il est probable que recevoir dans sa soupente de jolies modèles prêtes à poser nues prédispose à rester chez
soi.
Les motifs religieux avaient longtemps été les seuls autorisés par le pouvoir. L'homme médiéval appartenait à
Dieu, la peinture exprimait le sacre. La Renaissance avait libéré l'inspiration. Les Flamands avaient peint leurs
campagnes. Brueghel avait fait des patineurs et des petits canards le sujet de ses toiles. Avant lui, certains
artistes avaient tout de même contourné les impératifs de l’Église en inventant la veduta : ils ménageaient
dans une scène sacrée une fenêtre par laquelle se déployait une perspective sauvage. Des Vierges a l'Enfant
se trouvaient assises sous des croisées dans l’enchâssure desquelles serpentaient des rivières. Un maître de
la Renaissance italienne, Berardino Luini, avait représenté côte à côte la Vierge Marie et sainte Élisabeth
tenant respectivement sur leurs genoux un énorme Enfant Jésus et un petit saint Jean-Baptiste grassouillet.
Le groupe se tenait dans une forêt luxuriante dont on entendait presque froufrouter les ramures. J'imaginais
que le Christ aurait bien aimé s’échapper avec son camarade pour aller jouer aux Indiens dans les fourrés.
Nouveau ressort de la fuite sur les chemins noirs : échapper aux conventions, passer par la veduta, rejoindre
les forêts dans l’arrière-plan.
Édition Folio, pages 128129.

La Forêt et la Ville

• Renaissance, Michel Houellebecq (1 999)
Je ne jalouse pas ces pompeux imbéciles
Qui s'extasient devant le terrier d'un lapin
Car la nature est laide, ennuyeuse et hostile
Elle n'a aucun message à transmettre aux humains.
Il est doux, au volant d'une puissante Mercedes,
De traverser des lieux solitaires et grandioses :
Manœuvrant subtilement le levier de vitesses
On domine les monts, les rivières et les choses.
Les forêts toutes proches glissent sous le soleil
Et semblent refléter d'anciennes connaissances ;
Au fond de leurs vallées on pressent des merveilles,
Au bout de quelques heures on est mis en confiance,
On descend de voiture et les ennuis commencent.
On trébuche au milieu d'un fouillis répugnant,
D'un univers abject et dépourvu de sensibilité
Fait de pierres et de ronces, de mouches et de serpents.
On regrette les parkings et les vapeurs d'essence,
L’éclat serein et doux des comptoirs de nickel.
Il est trop tard, il fait trop froid. La nuit commence,
La forêt vous étreint dans son rêve cruel.

HISTOIRE
Antiquité

Dans l’Antiquité le paganisme développe toutes sortes de divinités et d’êtres surnaturels peuplant les forêts.
C’est un espace où le sauvage et le divin se confondent. Les nymphes (les Méliades, associées aux frênes,
sont les plus sauvages) et les Centaures (ex. : Chiron, le centaure médecin qui vit dans la forêt du Pélion) en
sont les plus célèbres exemples. La forêt est aussi un espace du religieux en particulier pour les Grecs dont
« l’alsos » est le bois sacré mais aussi pour les Romains, les Celtes et les Germains. En forêt, il existe des
sanctuaires où il est interdit de tuer, c’est la demeure des dieux, comme le sanctuaire oraculaire de Dodone.
Les principaux dieux forestiers grecs sont Artémis et Dionysos. Chez Homère, on retrouve la forêt qui est la
demeure des cyclopes. Elle recouvre l’île de Calypso où réside l’ensorceleuse Circé et ses servantes les
nymphes. Mais la forêt est aussi un espace profane. Elle est exploitée par les hommes comme espace
nourricier et c’est une réserve de bois pour divers usages. L’expansion de l’empire romain fut celle de la mise
en culture des terres et de la construction d’un réseau routier au détriment des forêts qui petit à petit vont voir
leur surface diminuer.

Moyen-Âge

En France, c’est l’époque de la mise sous tutelle royale des forêts. Les rois et les seigneurs vont y chasser. De
plus, se met en place un grand défrichement de l’Europe occidentale pour accroître l’étendue des terres
cultivables. Les usages et les servitudes se multiplient en forêt, en particulier dans les régions de montagnes.
C’est aussi dans les forêts que le bois de construction pour les châteaux et les cathédrales est prélevé. En
période d’épidémie la forêt repousse avant d’être à nouveau largement coupée dans les périodes d’accalmie.

Époque Moderne

Sous l’Ancien Régime, la philosophie des Lumières influence la gestion des forêts. Elles sont envisagées
uniquement en termes utilitaire, logique, économique. Ce sont des réserves de bois et une ressource
matérielle. Pour Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, la forêt est indispensable à la politique
d’expansion maritime. Il entreprend une vaste réforme de 1661 à 1680 afin de mieux gérer les forêts
françaises en très mauvais état du fait de la détérioration de l’appareil administratif. Le bois constituait pourtant
toujours la principale matière première et source d'énergie. La marine royale est obligée de faire appel aux
bois scandinaves, l'approvisionnement en temps de guerre pouvant être compromis. La grande réforme
forestière de Colbert porte principalement sur les forêts royales, mais aussi sur une bonne part des forêts
ecclésiastiques et des forêts communales. Les objectifs principaux sont de sécuriser l’approvisionnement des
arsenaux et d'améliorer les recettes financières de la monarchie.

Époque contemporaine

Au 19e siècle, le charbon et l’acier remplacent le feu de bois et les poutres. Le capitalisme naissant fait rentrer
la forêt dans le moule du marché. Elle devient un capital à gérer. La lisière de forêt devient le lieu de nouvelles
industries comme les forges, la verrerie ou des salines (ArcetSenans adossée à la forêt de Chaux). Tout ceci
est contrebalancé par le mouvement intellectuel qu’est le romantisme. Ce dernier tente de faire resurgir une
mémoire enfouie. Des artistes se rendent en forêt afin de s’immerger dans un lieu qu’ils pensent hors du
temps. Les peintres de l’École de Barbizon posent leurs chevalets en forêt et dénoncent les atteintes à cet
espace comme la plantation de résineux. L’essor du tourisme au 19e siècle s’accompagne d’une nouvelle
préoccupation pour la préservation des espaces forestiers avec la création de parcs protégés (Fontainebleau
en 1861 est le premier au monde). Pendant la Première Guerre mondiale, les forêts comme celle d’Argonne
payent un lourd tribut. Les colonies françaises vont aussi connaître une importante exploitation de leurs forêts.
Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forêts sont le refuge des résistants et se transforment parfois
en maquis comme en forêt de Saffré. Aujourd’hui, la forêt est contrôlée, gérée, exploitée, voire dévastée et
son utilisation est assez diversifiée : énergie, papier, construction, industrie des loisirs, parcs nationaux... C’est
le recul et non l’avancée des forêts qui fait peur et qui remet en cause l’équilibre climatique de notre planète.
La forêt est au cœur des débats environnementaux au même titre que les fleuves et les océans (voir corpus
de géographie).

Ouvrages :

 Histoire des forêts françaises : de la Gaule chevelue à nos jours de Gustave Huffel, Institut du
développement forestiers , 2019 ;
 Mythologie des arbres, Brosse J., Paris, Payot, 1993 ;
 L’aventure des forêts en occident, de la préhistoire à nos jours, Paris, Edictions JeanCalude Lattès, 2000 ;
 Forêt, Essai sur l’imaginaire occidental, Paris, Flammarion, 1992
 Les origines du monde: l’invention de la nature au 19e, Musée d’Orsay, Edition Gallimard, 2021
Exposition du 15 décembre 2020 au 2 mai 2021, Paris, Musée d'Orsay

Revues et articles:

 Nos amis les arbres, horssérie du 1, printemps 2020 ; Revue Le un
 Dossier « Faire renaître la forêt » , Télérama n°3720, mai 2021
 Amazonie, l’indien, le conquistador et la forêt-monde, revue Histoire Les collections n°92, juilletseptembre
2021

Vidéos et audios :

 « Quel est l’historique de la forêt française ? », C’est pas Sorcier,
https://youtu.be/D1O04FQivXU ; ;1O04FQivXU
 « Chaux, une forêt en mouvement », https://youtu.be/2tMwPTcXHqs ;
 « Le tour du monde des forêts de Tristan Salvin », émission radio le réveil culturel, France culture
https://www.franceculture.fr/emissions/lereveilculturel/letourdumondedesforetsdetristansavin

GÉOGRAPHIE
ONF

 Sur le site de l’ONF, une rubrique est dédiée à la forêt dans la région des Pays de la Loire. Le statut
exceptionnel de la forêt de Bercé est particulièrement développé. Sur ce site, on trouve aussi des informations
plus générales sur les forêts en France et des pistes pédagogiques comme la journée internationale des forêts
(21 mars) ou l’application « Clés de forêt ». Enfin, une rubrique est consacrée à la culture en lien avec la forêt
(art, littérature, musique cinéma, etc...).
https://www.onf.fr/+/41c::laforetpubliqueenpaysdelaloire.html
 Poster pédagogique de l’ONF intitulé "Le climat change, la forêt aussi" qui permet de se poser les questions
suivantes : quels sont les atouts de la forêt et du bois face au changement climatique ? Le réchauffement de la
planète, ça change quoi pour la forêt ?
A télécharger en bas de cette page : https://www.onf.fr/produitsservices/+/ad9::lecoledelaforetcomprendre
pourmieuxagir.html

ARTICLES ET CARTES

 « Un million d’arbres déjà plantés » ; Ma région Pays de la Loire # 41, mars 2021 : Article du magazine de la
région Pays de la Loire qui fait le point sur les différents actions et plan de financement à la filière bois dans le
but de promouvoir une gestion durable de la forêt.
https://www.paysdelaloire.fr/monconseilregional/toutelactudemaregion/lemagazinema
region?annees=2021
 Cartes liées à la déforestation au Brésil :
http://geoconfluences.enslyon.fr/doc/etpays/Bresil/BresilDoc6.htm
http://geoconfluences.enslyon.fr/informationsscientifiques/dossiersthematiques/changementglobal/articles
scientifiques/bresildeforestationreforestation
 Article et cartes qui retrace l’évolution de la forêt en France au 20e siècle et en explique les enjeux
économiques et sociaux :
http://geoconfluences.enslyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutScient8a.htm#haut
 Hors série du 1 « Nos amis les arbres », printemps 2020, Poster des arbres communs de France et

nombreux articles sur la déforestation et l’illusion des injonctions de reforestation (Claude Garcia), le danger
de la muséographie des arbres et des forêts (Andrée Corvol) ou encore sur le « génocide végétal » (Hélène
Seingier)
 Article « Ça sent le sapin » de Déborah Jacquot et Florent Grouazel dans La Revue dessinée, printemps
2020 : la déforestation et l’industrialisation de la forêt y apparaissent comme une énième conséquence de la
loi du marché et de la mondialisation.

FILMS, DOCUMENTAIRES, CONFÉRENCES EN LIGNE

 Documentaire « Sur le front des forêts françaises » France TV 5, 21/03/2021 : dans ce documentaire,
l’industrialisation de l’exploitation de certaines forêts françaises comme celles du Morvan ou des Landes sont
pointées du doigt. La parole est donnée principalement aux militants d’associations ou de collectifs qui tentent
d’alerter sur les dérives de la gestion du bois en France.
 Conférence « La forêt, dernier refuge du sauvage ? » : dans cette conférence les conflits d’usage autour de
la forêt sont expliqués. Une mise en perspective historique est faite par Andrée Corvol, historienne et directrice
de recherche au CNRS. L’anthropisation séculaire de la forêt en France est rappelée afin de questionner la
sanctuarisation souhaitée actuellement par certains acteurs. La revue Billebaude reprend les principaux
développements de cette conférence.
https://youtu.be/6dhEq8AYsRk
 Il était une forêt, film de Luc Jacquet, 2013

Ressources diverses :

 « A la recherche de l’Amazonie oubliée » bandedessinée de Laure Garancher, Ed. Delcourt, 2021
 Exposition « Amazônia » de Sebastião Salgado à la Philarmonie de Paris (20 mai au 31 octobre 2021) ;
 Site de l’association « Robin Wood », ONG qui dénonce la surexploitation des forêts ;
 Site du festival internationale de géographie, thème de 2010 : « La forêt, or vert des hommes ? »,
http://fig.saintdiedesvosges.fr/lefestival/editions
 Chico Mendès, non à la déforestation d’Isabelle Collombat (Acte Sud Junior, 2017)

