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Atlas arboricole
Du 7 mai au 24 juillet 2022
Vernissage samedi 7 mai de 16 h à 19 h
Les arbres se signalent à nous par leur
prestance et leur banalité, leur force et leur
solitude, leur durée et leur précarité, leur
vitalité et leur immobilité, leur faiblesse et
leur dureté, leur nécessité et leur disparition,
leur résistance et leur utilité, leur mutisme et
leur intelligence, leur générosité, leur variété,
leur puissance, leur rugosité, leur légèreté,
leur ancestralité. Comment les appréhender ?
Comment les percevoir dans toutes leurs
composantes, leurs métamorphoses, leur
symbolique ? Les artistes, de tous temps
et en tous lieux, les ont regardés, s’en sont
inspirés, les ont dessinés et peints, sculptés
et décortiqués, frottés. Atlas arboricole
rassemble les œuvres de vingt-cinq artistes
qui détaillent l’anatomie de l’arbre, expriment
son mode de vie avec ses congénères
mais aussi avec d’autres espèces, et tracent
son extension en arborescence.
Une proposition de Véronique Mauron Layaz,
curatrice invitée.
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Horaires d’ouverture
Mercredi – dimanche, 14 h –18 h
Entrée libre
Lundi 9 mai, 17 h
Visite pour enseignant·e·s
Dimanche 15 mai, 15 h
Le français, c’est tout un art,
visite pour non-francophones
Mercredi 18 mai, 15 h
Nous lisons pour vous  !
La forêt enchantée,
dès 3 ans. Journée nationale
de la lecture à voix haute
11 et 12 juin, dès 11 h
Week-end arboricole
lectures performatives,
visites commentées,
table ronde et buvette
forestière.
Vendredi 17 juin, 14 h
Visite pour seniors avec
l’association VIVA
Dimanche 3 juillet, 15 h 30
Au-delà du regard
Visite descriptive et
sensorielle
Du 4 au 8 juillet, 14 h – 17 h
Atelier des vacances
avec Marion Baeriswyl

