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A la fois familier et inconnu, d’une apparente 
inertie, l’arbre bouillonne de vie et déploie une 
activité insoupçonnée. 
A travers le regard de plusieurs artistes et 
auteurs, c’est une autre perception de l’Arbre, 
un autre regard, que l’exposition «L’Arbre en 
lumière» offre au visiteur...

l’infrarouge : une autre vision de l’arbre

Alliée à la sensibilité du photographe, la technique de l’infrarouge 
utilisée par ANDRÉ HEMELRIJK révèle la face cachée du végétal 
et du paysage, invisible à l’œil nu. Habituellement utilisée à des 
fins scientifiques, la photographie infrarouge apporte ici un 
nouvel éclairage sur le rôle et la place de l’arbre.

Ce procédé permet de voir d’une manière unique et 
particulièrement saisissante tout le travail accompli par la 
matière végétale, révélant les forces du vivant. 

l’essence du trait

Conseiller technique à Arbre & Paysage 32, DAVID DELLAS 
milite pour rendre à “l’arbre hors-la-forêt“ la place qu’il 
mérite notamment en représentant les arbres et arbustes 
de nos régions avec un trait précis, élégant et rigoureux. La 
justesse et la sensibilité de ses dessins réussit à restituer ce 
que la photographie peine à rendre : l’arbre dans son ensemble, 
séparé de la végétation qui l’entoure.
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L’exposition “L’arbre en lumière“ 
est proposée par 
l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF), 
avec le soutien de la Fondation de France.

Elle sera présentée pour la première fois 
à Marciac du 10 juillet au 15 août 2015,
par l’association Eqart 
et par Arbre & Paysage 32 dans le cadre de Paysages In Marciac
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