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L’ARBRE, LA FORÊT ET LEURS POTENTIELS
Le défi paraît compliqué, la 
designer Katie Holten tente 
de s'en approcher, et propose 
dans son livre About Tree, une 
forme graphique au plus proche 
de l'environnement naturel qui 
nous entoure.

L'ouvrage regroupe une com-
pilation de textes autour des 
arbres, des forêts, des paysages 
sauvages ou plus généralement 
de notre écosystème, écrits 
par Robert Macfarlane, James 
Gleick ou encore Radiohead.

Le photographe Christoffer Relander a trouvé 
une manière de conserver les paysages qu’il ob-
serve. Il les enferme dans des bocaux. Pendant 
une année entière, le Finlandais a travaillé sur 
cette collection baptisée «Jarred & Displaced» et 
réalisée sans aucun logiciel, grâce à la technique 
photo de la double exposition. Il y présente des 
points de vue tirés dans l’environnement de son 
enfance.



L’ARBRE, LA FORÊT ET LEURS POTENTIELS

Le Musée de l’Arbre vient d’ouvrir à Rapperswil-Jona, pas loin de Zurich, en Suisse. 
L’aménagement a été confié à Enzo Enea, avec l’aide de Oppenheim Architecture + Design 
(OAD). Plus de 2000 spécimens rares sont rassemblés dans ce lieu et mis en valeur grâce 
à un land art en pierre aux allures de labyrinthe.

Le designer japonais Akihisa Hirata livre «Photosynthesis». La structure reflète les 
capacités, du géant nippon à gérer et stocker de l’énergie solaire de manière durable et 
en accord avec la nature. Elle s’apparente à un écosystème miniature sous la forme d’un 
arbre où différents panneaux sont attachés à un tronc transparent. Les visiteurs peuvent 
se plonger dans un univers futuriste et technique qui expose la vision de l’artiste sur la 
relation existante entre la nature et les éléments créés par l’homme.

"Years" est une installation sonore réalisée par l'artiste allemand 
Bartholomäus Traubeck. Basée sur le principe d'une platine vinyl, elle 
transforme les anneaux de croissance des arbres en musique.

Pour sensibiliser les générations futures à être plus respectueuses de la nature et 
apprendre aux enfants d’où viennent les livres, la maison d’édition Pequeno Editor et 
l’agence FCB Buenos Aires ont collaboré pour réaliser une collection de livres totalement 
écologiques. Tree Book Tree est un livre composé de papier recyclé et d’encres 
biodégradables dont les pages de couverture contiennent des graines de jacarandas qui 
poussent une fois plantées.


