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Introduction                                    
 
Avant l’Homme, il y avait la forêt…  
Lieu privilégié de la faune et de la flore, la forêt est aussi le milieu naturel de l’homme. Après avoir longtemps vécu 
en harmonie avec elle, il fait le choix de s’élever par la civilisation. Des cités sont alors construites et la forêt devient 
un endroit repoussant et hostile. Mais dans le même temps et paradoxalement, c’est aussi un lieu de refuge qui va 
nourrir toutes les légendes que l’on connait. Les ressources naturelles qu’elle offre va faire la part belle à l’homme 
qui commence alors à déforester jusqu’à la surexploiter.  
Aujourd’hui plus que jamais, la forêt qui est en danger a besoin d’être protéger.  
 
De tous temps, source inépuisable d’inspiration, la forêt a toujours suscité l’imaginaire et éveillé la créativité des 
artistes et poètes qui ont tenté d’en percer les mystères.  
 
Pour répondre à l’invitation de la 6e édition de Lille 3000, baptisé Utopia, le Palais des beaux-arts de Lille a fait le 
choix de l’exposition «  La forêt magique ». Riche d’une cinquantaine d’œuvres aux médiums variés (peintures, 
installations, extraits de films), l’exposition s’attache à s’interroger sur les liens que l’homme entretient avec la forêt. 
Quel regard les artistes ont-ils porté sur leur environnement ? Quelles vertus ou quels pouvoirs ont-ils prêté à la forêt 
ou aux arbres à travers leurs productions ? Le Palais des Beaux-arts de Lille nous propose de vivre une expérience 
esthétique et militante de la forêt. Puisant à des sources multiples telles que la  poésie, la philosophie, l’histoire ou la  
science, cette exposition invite à la contemplation, à la méditation et à la réflexion.  
 
Le parcours de visite se divise en quatre sections :  

- la section 1 «  l’arbre  qui cache la forêt » 
- la section 2 «  Le bois sacré » 
- la section 3 «  La forêt hantée » 
- la section 4 « la forêt enchantée ».  

Chaque section propose une sélection d’œuvres qui permet de découvrir la forêt comme on ne l’a jamais vu ! 
 
 
Ce dossier pédagogique a l’ambition de permettre aux professeurs  de s’approprier l’exposition et de la suivre 
librement tout en étant accompagné par un fil conducteur efficace et allant à l’essentiel. Ce dossier propose un choix 
d’œuvres  par section  et  donne quelques  clefs pour faciliter  sa compréhension.  
 
C’est une porte  qui s’ouvre  pour révéler les mystères et les secrets de la forêt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Se Repérer 
 
 
 
 
L’Exposition s’organise sur deux espaces : L’Atrium et le Niveau -2  
Espace 1 : Installation Vidéo de Quayola Pleasant Places, 2015      
 
 
 

         
             Bulle immersive située dans l’Atrium  au Rez-de chaussée  
 
 

 
 
         Espace 2 : salle d’exposition temporaire - Niveau -2  
                    

 
 



 

 

Focus sur l’œuvre de Quayola 
Pleasant Places, 2015  
 
 
La technologie pour voir au-delà de notre vision ! 
 
Par un processus de numérisation, Quayola, artiste italien, nous invite à plonger dans l’univers émouvant et 
hypnotisant de la nature ! Il s’interroge ici sur la façon de représenter la forêt. 
 
Cette série de tableaux numériques et projetée ici à 360 degrès nous immerge dans la campagne provençale telle que 
l’a vue Vincent Van gogh il y a maintenant plus de 200 ans. Cette vision contemporaine et pixelisée de la nature 
transforme les touches colorées en formes abstraites. Les branches et les feuilles qui s’agitent au rythme du vent se 
transforment en formes fantasmagoriques. Ce spectacle, en haute définition, nous propose de voyager du réel vers  
l’abstraction. 
 
En utilisant la technologie, Quayola nous permet de pénétrer les différents élements de la nature bien au-delà de 
notre propre vision. C’est par l’enregistrement des mouvements des feuilles et des branches qu’il nous rend 
perceptible cette mobilité insaisissable que beaucoup de peintres ont tenté de reproduire en peinture.  
 
La technologie nous donne à voir l’invisible !  
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 



 

 

Se Promener  
L’arbre qui cache la forêt                                                              
 
Voir l’arbre avant la forêt                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
La  forêt digitale                                                                                                                                                            

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
      
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           Quayola, Polyptique, Remains series, 2017 

                                                                                             
  Représentation de la nature au 17 ème siècle  
 
            
    
 
 
         
 
                                                                                                                                
                                                                                                                            
                                                                                                                               Panfi,  Intérieur de forêt, 

 La quête du sublime      
               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Marc Couturier, Feuille d’aucuba, 2016 

Entre illustration botaniste et photographie, la feuille 
d’Aucuba cueillie sur la tombe d’une enfant, est comme un 
talisman pour Marc Couturier. Cet élément 
végétal évoque  le céleste par se traduit par son halo 
lumineux en forme de mandorle. 

Cette étude d’orme est un véritable «  portrait » d’arbre solitaire.  John Constable, un 
des pionniers en Europe à être sensible aux arbres et à la forêt, nous partage ici  son 
affection pour la nature. Une réflexion  écologique avant l’heure ! 
Constable s’est rendu au village de Hampstead à quelques kilomètres de son domicile, 
au nord de Londres, pour saisir ce morceau du « réel ». La  qualité du rendu et la force 
qui se dégage de ce bas de tronc donnent toute la puissance à cet élément du vivant qui 
devient comme un individu. L’arbre, sous le pinceau de Constable, devient un miroir de 
soi. Ce travail d’une grande précision et d’une fidélité rigoureuse  troublera beaucoup de 
peintres de son époque. Ce gros plan serré accentue l’impression de grandeur de 
l’orme qui devient un sujet pictural à part entière !  

Quayola réalise ici une série intitulée, Remains, vallée de Joux, située dans les 
montagnes du Sud-Ouest du Jura. Ces milliards de points ressemblant à des 
flocons de neige sont le résultat d’impressions numériques réalisées à l’aide d’un 
scanner en 3d laser. L’image dépasse ici notre capacité d’observation. La ramure 
des arbres devient alors une structure intelligente où nos sens dépassent tout 
entendement. Les arbres semblent irréels. L’homme n’est qu’un élément du 
vivant dans un ensemble qui le dépasse mais  dont il fait partie.  

L'œuvre de ce peintre florentin est peu connue. Cette composition projette 
l'image d'un tronc puissant qui surgit d'une nature brute. L'arbre a souffert, sa 
ramure a été arrachée mais son tronc reste solide. Cette représentation évoque 
une nature tourmentée et inquiétante. Cette peinture est  un  portrait d’arbre 
réaliste et sauvage tel qu’on pouvait le représenter au 17ème siècle. 



 

 

Se Ressourcer                                                                
Le bois sacré                                                      
 
L’arbre, un symbole de méditation                                                                                     
 
 
 

 

 

 

L’arbre Bo ou l’arbre de L’Eveil   

                                                                                                                                                                               
Cabanes dans les arbres                                                                                                     Félix-Elie Régamey, arbre de Buddha, 1878 

  

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                                                 Gilles Barbier, Depuis la terre jusqu’au ciel, 2014 

  Les êtres vivants liés au Sacré 
                                                                                                                                                         

 
 
  
               
                                                                                                                

 
 
 
 

L’arbre est un symbole de méditation, mais le palmier est-il un 
arbre ?  
Cet objet sacré et surprenant est composé de quatre stipes de 
palmier, il date de la première moitié du premier millénaire avant 
JC ! C’est probablement, le premier des arbres fruitiers qui  ait été 
planté par l’homme. Même s’il ne produit pas de bois, le palmier 
est considéré, depuis l’antiquité,  comme un arbre.  
A la fois, symbole de fécondité,  de résurrection et de la 
connaissance, l’arbre porte en lui la symbolique qu’on lui accorde 
selon le regard que l’on pose sur lui.    

En 1876, à Kandy au Sri Lanka, Félix-Elie Régamey découvre un temple 
sacré dans lequel est conservée une dent du Bouddha. Dans l’enceinte du 
sanctuaire, se tient un arbre sacré de la Bodhi où Bouddha a atteint l’Eveil 
et où il a reçu la révélation. C’est ce figuier sacré que le peintre a choisi de 
représenter. Reconnaissable à ses feuilles en forme de cœur, il est 
majestueux et sa ramification est généreuse. Il vit plusieurs centaines 
d’années et peut atteindre 30 mètres de haut.   

L’arbre est un être vivant qui se nourrit, qui respire et qui grandit. Tout comme 
l’homme, l’arbre se dresse à la verticale. Ses racines sont à la terre ce que la 
cime est au ciel.  Gilles Barbier nous invite, ici, à réfléchir sur l’aspect 
spirituel de la forêt comme lieu de méditation.  Les maisons poussent dans les 
arbres et évoluent de branches en branches. Dans une démarche écologique ou 
idéologique, l’artiste partage avec nous son rêve de cabanes dans les arbres. Un 
rêve où l’homme et la nature se retrouveraient en symbiose et où vivraient en 
harmonie.  

Le film Avatar, réalisé par James Cameron en 2009, nous emmène à 
Pandora, une planète où la nature est luxuriante, fantastique et merveilleuse. 
La flore luminescente apparait à la tombée de la nuit. Elle symbolise la 
relation spirituelle qu’entretient le peuple Na’vis avec son environnement. 
Les êtres et la nature intimement liés se retrouvent autour d’un arbre 
gigantesque qui abrite l’esprit Eywa la divinité suprême. Cette nature 
époustouflante est inspirée des paysages de la province du Hunan en Chine 
ainsi que des peintures de Magritte. 



 

 

Se Méfier 
La forêt hantée                                                      
 De la petitesse de l’homme à la grandeur de la nature                                  

                                            
                                               

             
La nature anthropomorphisée                                                                                                           

 
                              
 
 
 
 
 
 
La forêt maléfique  

 
 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
   
 
 
 
 
L’illusion du réel  
                                                                                                          

   
 
 
         
                                                                                                                                        

Dans de nombreuses traditions, le chêne dont la longévité traverse les 
siècles symbolise la force, le pouvoir et la sagesse. L’installation de Mat 
Collishaw, artiste anglais, présente l’hologramme d’un chêne qui remet 
en question notre vision du réel. Cette image scannérisée représente le 
«  Major Oak » arbre sacré de la forêt royale anglaise de Sherwood. Cet 
arbre si solide en apparence devient une image fragile et éphémère. Sa 
stature mythique semble se dissoudre sous les effets de lumière.  

Après avoir effectué une expédition de 14 mois au Venezuela où il 
a exploré la forêt vierge, Auguste Morisot en revient à jamais 
marqué spirituellement.  
Réinstallé à Lyon en 1887, il sera habité par une vision mystique de 
la nature. Ce triptyque intitulé Ombre-Lumière-Ténèbres est de 
dimension christique. La forêt mystérieuse, renforcée par les troncs 
élancés vers le ciel, prend l’allure d’une « forêt cathédrale ».  

Peintre autodidacte, Yan Dargent nous plonge dans l’ambiance 
effrayante d’une légende bretonne où les lavandières de nuit  qui sont 
les esprits hantés des femmes mortes viennent tourmenter les vivants 
qui osent s’aventurer sur les chemins.  
Cette peinture présente une nature anthropomorphisée où les arbres 
deviennent des silhouettes monstrueuses. En arrière-plan, l’astre 
lumineux contribue à renforcer l’atmosphère menaçante de la scène.  

Cette forêt troublante et inquiétante est habitée par des créatures 
rampantes et menaçantes. Ces êtres biomorphiques se situent 
entre le racinaire et l’animal. Les forces souterraines de la 
nature ressortent à l’extérieur. William Degouve De Nuncques 
a peint presque toute sa vie des paysages où la figure humaine 
est absente. A la fin de sa vie, il se retire dans les Ardennes 
belges loin de toute industrialisation où la nature reste encore 
intacte.  



 

 

S’émerveiller 
La forêt enchantée                                                       
  Un monde mystérieux 

                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une atmosphère féerique                            
 
 
 

                                                                                                                         
                               
 
 
 
                                                                                 
                                                                                     
                
 
 
 
    Une forêt  merveilleuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

La forêt émerveille. Elle est un lieu magique, enchanteur, un refuge 
pour les amoureux. Gustave Doré, illustrateur et peintre donne ici 
sa vision du monde végétal qui est sublime et fantastique. 
La forêt qu’il peint est celle qui a marqué toute sa vie, celle des 
Vosges, celle du Mont Saint-Odile. 
Une forêt plantée par la main de l’homme où les arbres sont très 
proches les uns des autres. Cette sombre atmosphère, nous invite à 
découvrir un mystérieux château situé dans un lointain lumineux où 
des elfes malicieux et des êtres féériques ont élu domicile. 

Iris dans la mythologie grecque est la messagère des dieux et 
l’intermédiaire entre les hommes et l’Olympe. Elle est reconnaissable 
à ses ailes brillantes et colorées. L’épisode qui est représenté ici est le 
moment où Iris, chargée de faner les feuilles et les fleurs à l’approche 
de l’automne, se perd dans la contemplation des nénuphars. Elle est 
alors métamorphosée en arc-en-ciel. Dans le monde féérique, le réel 
est une magnifique rêverie. 

Frédéric Pillot, illustrateur  de célèbres contes de 
l’enfance et  dessinateur de  bandes dessinées nous 
emmène ici, dans une forêt verdoyante et fantastique 
où la faune et la flore se côtoient en toute harmonie. 
Les Souvenirs du Grand chêne,   illustration grand 
format compte parmi ses plus belles réalisations. La 
palette chatoyante  fait l’émerveillement de l’œil.  



 

LA FORÊT MAGIQUE                         PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

Cycle 1 : 
   Arbres et empreintes : travailler des empreintes avec des éléments de la forêt, les élèves imbibent les éléments récoltés (brindilles, 
feuilles, fougères…) pour en faire des empreintes sur un fond préalablement coloré avec des craies grasses. On pourra travailler avec 
des couleurs observées dans la nature ou des couleurs décalées pour un thème de forêt imaginaire… 
   Prolongements :    prolonger  une  tache  d’encre,  de  peinture,  un  élément  collé  (bout  de  feuille  de  couleur  déchirée,  élément 
photographique…) pour le transformer en arbre et créer une forêt à partir des arbres de la classe ainsi créés. 
  Assembler : à partir d’éléments découpés dans des magazines et autres, assembler ces éléments en collage pour réaliser un arbre 
imaginaire et décalé puis associer tous ces arbres pour créer une forêt. 
 
 

Cycle 2 : 
Arbres et carnets de croquis : lors d’une sortie en forêt, ou dans le quartier de l’école, les élèves croquent les arbres rencontrés et 
travaillent ainsi le dessin d’observation, support de langage pour amener en classe le vocabulaire autour de l’arbre et de la forêt. Les 
arbres ainsi récoltés sur le carnet pourront ensuite être reproduits sur grand format au fusain par exemple. Cette sortie pourra être 
l’occasion de récolter des éléments naturels pour créer  in situ des arbres dans  le cadre de productions de Land Art (productions 
photographiées pour en garder une trace, une fois rentrés en classe). 

Arbres des émotions : « Et si mon arbre était un arbre de la joie ? », travailler les émotions et les formes, les couleurs, les matières 
…Partir de la contrainte « Et si mon arbre… » et demander aux élèves de faire transparaître une émotion dans leur production de cet 
arbre. Mettre un maximum d’outils à disposition. Créer la forêt des émotions par assemblage. 

Arbres et graphismes : à partir d’un  répertoire graphique de  la classe,  réaliser des arbres en graphisme  (les branches sont des 
arabesques…) au feutre noir sur feuille blanche par exemple (les formes de feuille blanche pourraient être des formes géométriques 
préparées par l’enseignant). 

 

 
 
Cycle 3 : 

Arbres décalés :  imaginer un arbre qui viendrait d’une autre planète, comporterait  les mêmes critères (racines, tronc, branches, 
uilles) mais aurait une particularité selon la planète d’où il provient. 

Questions de points de vue : s’exercer à la prise de vue photographique. Tout d’abord cadrer pour s’exercer avec un rectangle évidé, 
puis prendre des photos d’arbres. Apporter le vocabulaire « plongée », « contre‐plongée » et s’exercer à prendre en photo les élèves 
de ces deux points de vue. Travailler ensuite sur les arbres en contre‐plongée et constater les effets obtenus. 

En volume : créer des arbres en volume. Avec du matériel divers à disposition (canson, papiers de toutes sortes et de toutes rigidités, 
cartons, rouleaux de carton, ficelle, cure‐pipe…), demander aux élèves de créer des arbres et former ainsi une forêt en 3D (on pourra 
avant l’installation des productions en volume, créer un « tapis » de couleur représentant le sol, ajouter des éléments de sous‐bois 
en volume). 
 
 
 
Références littéraires : 
Antoine Guillopé, Loup noir, Casterman, 2004 
Anthony Browne, Le tunnel, Kaléidoscope, 2004 
Anthony Browne, Dans la forêt profonde, Kaléidoscope, 2004 
Dorothée de Monfreid, Nuit noire, L’école des Loisirs, 2007 
Éric Omond, Toto L’ornithorynque et l’arbre magique, Delcourt, 1997 
David Dumortier, Ces gens qui sont des arbres, Cheyne, 2004 
J.M.G. Le Clézio, Voyage au pays des arbres, Gallimard Jeunesse, 2002 
 
 

 

 
L’arbre de vie, G.Klimt, 1905/1909 
 

 
 

 
Forêt, Piet Mondrian, 1898/1900 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Land Art, S.Meyer, 2010 
 

 
 
 

 
Illuminations de la Cité du Design, Parade 
design, 2010 
 

 
Illustrations de « Loup noir » 

 
Composition Arbres 2, Jean Dubuffet, 
1912/1913 

 

L’arbre bleu, 
P.Alechinski, 
2000 

La forêt des 
landes en 
contre‐
plongée, 
P.H.Muller, 
2008 



LA FORÊT MAGIQUE  PISTES PÉDAGOGIQUES 

Collège 

1. La représentation ; images, réalité et fiction 
- Ressemblance 

Un bois avec du bois (La forêt inquiétante): à partir d’une photographie couleur d’une forêt, la représenter en utilisant le fusain. 
Gustave Doré, Georges Seurat, Wilfredo Lam, Max Ernst,… 

De près ou de loin (Dessiner la nature): travail sur le motif, le dessin artistique et scientifique (rapport au réel et valeur expressive 
de l’écart en art), le détail,…  
Per Kirkeby, Albrecht Dürer, les enluminures, l’herbier,… 

- Dispositif de représentation                                                                                                              
(L’)Être dans la forêt : irruption d’un être humain ou fantastique > interaction, dispositif de représentation, intervention sur le lieu. 
Ernest Pignon Ernest, Henri Rousseau, Giuseppe Penone 

- Narration 
Tracer sa route ! : une histoire visuelle…pour aller où? Créer un chemin, marcher, arpenter, se perdre, laisser une trace en utilisant 
des éléments naturels, comme un Petit Poucet ou un Richard Long.  
Le Land art 

2. Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace                                                   
Espace en 3 dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume 

Temps mort ! : collecter des éléments naturels provenant d’une forêt, d’un parc ou d’un jardin;  peindre une nature morte en 
intégrant ces éléments. 
Réinvestissement : la lumière est éteinte, transformer l’ambiance lumineuse de la nature morte en la plaçant dans la pénombre. 
Anselm Kiefer, Eva Jospin, David de Tscharner,…        

3. La matérialité de l’oeuvre, l’objet et l’oeuvre 
-Transformation de la matière, qualités physiques des matériaux 

Toutenbois : séquence sur la création d’une forêt. Par groupe, les élèves créent un arbre à partir d’une cagette en bois 
(déconstruction/reconstruction) pour que la forêt soit une création commune. 
Tadashi Kawamata, Georg Baselitz, Arts premiers, Eva Jospin, Philippe Starck,… 

Rhabiller pour l’hiver! Le Yard bombing : l’art de tricoter la ville et les arbres. 
Yayoi Kusama, Licia Santuz 

Habiter la forêt : Drôles de maisons, construction, espace, identité(s): dossier Canopé 
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/459552/459552-27358-35127.pdf3  
Matali Crasset, 4 cabanes à habiter : Le nichoir, la Noisette, la Chrysalide, le Champignon. 

4. L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
- relation du corps à la production artistique 
  
L’homme paysage : faire dialoguer et fusionner le corps avec un lieu > la nature métamorphosée, paysage anthropomorphe, la 
place de l’homme dans l’univers. 

Planter son regard : Le point de vue sur la nature. Choisir un animal et voir avec ses yeux, de l’endroit où il vit : un vautour 
tournoyant au-dessus d’un paysage forestier, un papillon volant en dansant dans la forêt, un écureuil courant sur un tronc d’arbre, 
. Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, éditions Actes Sud, collection « Mondes sauvages ». 
. Découvrir la forêt à travers les yeux d’un animal  https://mrmondialisation.org/decouvrir-la-foret-a-travers-les-yeux-dun-animal/ 
. UTOPIA / Zooscope, la vision des animaux par les Yeux d’Argos, Musée d’Histoire naturelle, Lille 

Camoufler, c’est gagné ! Présence et absence du corps dans la forêt (productions in situ ou travail numérique en classe) 
Philippe Ramette, Pol Ùbeda, Laure Prouvost, Alberto Giacometti, Javier Pérez 
pour le camouflage: Liu Bolin, André Mare,  https://perezartsplastiques.com/2019/06/07/le-camouflage-dans-lart-contemporain/ 

Pistes pour projets EAC 

- Sorties nature : 10 forêts domaniales dans le Nord,L’école de la forêt (maternelle et primaire),…  

- La forêt et l’imaginaire (émotions, sensations, observer, sentir,écouter, toucher,…), narration, interventions artistiques 
(photographie, vidéo, sculpture,…), la forêt comme lieu initiatique propice à l’éveil (espace de découverte et d’aventures, de 
liberté, de rituels magiques). La forêt vivante (les métiers de la forêt). La forêt et la ville (Yayoi Kusama, Euralille, l’arbre dans la ville, 
parcs et jardins) 
… 

Console « Boboolo », 

Philippe Starck

Conifères, Antoine Petitprez, 

Tadashi Kawabata Sans titre, Georg Baselitz, 1982

Forêt, Eva Jospin

Nils Udo
Yayoi Kusama

Alberto Giacometti

Pavillon de la 

Suède, Dubaï,

2020

Bosco verticale, Stefano Boeri, 

2014

Anthony Gormley

One and Other

La forêt au loin, 

Nicolas Le Beuan, 2021

L'adoration dans la forêt, 

Filippo Lippi, 1459

La porte de l'ogre, Jardins 

de Bomarzo (Italie), 16e

Les aborigènes,

E.Pignon Ernest,

1984

Philippe Ramette



- L’île Derborence au Parc Matisse (Lille) 
Derborence est le nom d’une forêt valaisanne, où se situe un roman de montagne de Ramuz, autour d’un revenant. Quelqu’un 
que l’on croyait perdu à jamais revient au village, à la grande stupeur des siens. 
La parcelle secrète qui en porte le nom, dans le parc Matisse à Lille, pourrait tout aussi bien être une affaire de revenant. 
Juchée à sept mètres sur un plateau inaccessible, cette portion de nature imaginée par Gilles Clément et Claude Courtecuisse 
est à l’abri des usagers du parc, qui ne peuvent ni la traverser ni l’observer intégralement. Ils ne peuvent que la contempler en 
contre-plongée du bas des falaises rigidifiées qui la délimitent. 

- Architecture: collège, lycée et environnement (construction HQE, matériau bois,…) 
Toutes ces pistes à envisager en projets interdisciplinaires (SVT, Histoire/Géographie, Arts plastiques,…) 

Lycée 

Des exemples 

Histoire-Géographie : Les enjeux de la forêt en France : entre exploitation, préservation et protection 
Sciences : La biodiversité des forêts (écosystèmes forestiers, forêt primaires > agrosystèmes, impact de l’homme à l’échelle 
mondiale) 
Allemand : Thématique « L’espace germanophone et ses mythologies. Axe: « La nature, source et mythes ». 
Lettres :  https://www.weblettres.net/spip/spip.php?article1855  

En terminale 
- Femmes, féminité, féminisme 

Rapport femme-forêt : vers un écoféminisme de la complexité, Marie Nicole Taha Nkoum, revue Vertigo, mai 2018 
https://journals.openedition.org/vertigo/20276 
- Musées  

La forêt, un thème qui se ramifie, Art of change 21 
https://artofchange21.com/fr/la-foret-un-theme-dexposition-qui-se-ramifie/  un aperçu de nombreuses expositions récentes 
sur le thème de la forêt, de l’arbre et du rapport à la nature 
Les origines du monde: l’invention de la nature au 19e, Musée d’Orsay, 2021. 
La forêt dans la ville, Biennale d’art contemporain de Sélestat, 2021 
https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/art/documents/pdf/Biennale_2021/Brochure_Sélest_art_21.pdf 

HDA 

- Cinéma/ Vidéo : La forêt d’émeraude (John Boorman), La Forêt des gestes (Ariane Michel, 2019), Robin des Bois, Blanche-
Neige, etc.  

   La FEMIS (École nationale supérieur des métiers de l’image et du son),  Paysages de forêt. À propos du rôle de la forêt dans    
nos imaginaires. 
https://www.femis.fr/IMG/pdf/mdec_me_moire_de_fin_d_e_tudes_youri_szlamka_c2.pdf 
- Architecture: cabane, chalet, temple japonais, architecture environnementale, tours végétalisées,…-  
- Art des jardins: festivals d’art des jardins ou en forêt (Chaumont sur Loire, Le vent des forêts, La forêt d’art, La forêt 

monumentale,…) 
-   Bande dessinée: « Dans la forêt » (Lomig, Hedland), « La forêt » (Hubert Reeves), « La forêt millénaire » (Jirô Taniguchi), 

Goscinny et Uderzo, Astérix ou le domaine des dieux  
- Arts décoratifs: le papier peint panoramique forestier 
-  Design: « Promenons-nous dans les bois », design contemporain finlandais, Ed. Les Arts Décoratifs. 
- Littérature: « Journal » (Henri D. Thoreau), « Dans les forêts de Sibérie » (Sylvain Tesson), « L’homme qui plantait des 

arbres » (Jean Giono), « Renaissance » (Michel Houellebecq) pour la forêt et la ville. 
- Photographie: « Forêt » https://galerieparallax.fr/expositions/foret/ 
    Culture F, Office Nationale des Forêts (Fabrice Hyber, Giuseppe Penone, Sarah Favreau, Kazuo Kadonaga,…) 
https://www.onf.fr/onf/+/ac2::la-foret-les-inspire-artistes-sortent-du-bois.html       
- Théâtre: Le Proscenium, textes à jouer (textes téléchargeables sur le thème de la forêt)  
https://www.leproscenium.com/ListeTheme.php?IdTheme=534    
- Musique: Pierre et le loup/ (Prokofiev) - Le songe d’une nuit d’été (Purcell, Mendelsohn) - La forêt (Schumann),Vivaldi,     
Wagner, Jean-Michel Jarre pour l’exposition Salgado Amazônia à la Philharmonie de Paris 

Pour aller plus loin… 

La FEMIS (École nationale supérieur des métiers de l’image et du son),  Paysages de forêt. À propos du rôle de la forêt dans 
nos imaginaires. 
https://www.femis.fr/IMG/pdf/mdec_me_moire_de_fin_d_e_tudes_youri_szlamka_c2.pdf 

Les Héliades, une scène toute féminine. Les métamorphoses d’Ovide, Eduscol 
https://eduscol.education.fr/odysseum/les-metamorphoses-ovide-les-heliades-ii-v-333-366-analyse-et-commentaireAuteur:  

La forêt spirale, Friedensreich Hundertwasser,1998-2000 
https://art.moderne.utl13.fr/2020/10/hundertwasser-lart-au-service-de-la-cause-environnementale/3/ 

Fantasy. L’imaginaire la forêt. Bibliothèque nationale de France (BNF), 2020 
Les diverses représentations du monde de la forêt dans la fantasy: la forêt idéalisée, les arbres âgés et ce qu’ils incarnent, 
l’ambiguïté de la forêt et ses habitants dangereux, la destruction de la forêt, son triomphe à la fin, la forêt terrifiante et ses 
créatures sombres, le lieu de la primitivité, le lieu refuge, les peuples y vivant comme les elfes, le merveilleux. 

Cubisme et camouflage https://dejavu.hypotheses.org/2220 

L’île Derborence (Parc Matisse), Lille 

La cabane primitive, frontispice 
pur l’essai sur l’architecture de 
Laurier, 1755

La Noisette, Matali Crasset, 

« La forêt des gestes »,  
Ariane Michel, vidéo 

Hundertwasser, La forêt spirale, 1998-2000 

Nature morte, 
David de Tscharner, 
Le vent des forêts 

Dark forest scene, Gustaf Tenggren, 

Illustration pour  
Le Petit Poucet, 
Gustave Doré, 1867 

G.Penone, 
Domaine de Chaumont/Loire, 
2017 

Caspar David Friedrich, 
Le chasseur dans la forêt, 1814 

Haye et Paul d’Espagnat 
Arbres-observatoires 
blindés, 1915 

Paysage anthropomorphe, 
Matthaus Merian après 1610 



 

 

                           
Se détendre 
 
 
 
Un espace dédié au jeune public est proposé dans 
l’exposition. En autonomie, ou accompagnés de nos 
médiateurs, profitez d’une pause au cœur de la forêt 
enchantée. Des jeux, des puzzles, de nombreux ouvrages 
et des animations complètent l’expérience de visite et 
l’exploration sylvestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des cartels spécifiquement écrits pour les enfants pour 
s’approprier les œuvres grâce à des explications à la fois 
simples et amusantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un livret sous la forme d’un herbier - destiné aux enfants 
accompagnés de leur famille - permet de faire le lien entre 
les œuvres de l’exposition mais aussi avec la nature 
environnante à travers des propositions de jeux et petits 
exercices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et bien sûr, pour vos classes, n’hésitez pas à réserver nos 
visites guidées, ateliers ou activités hors les murs. 
 

 

Service réservation :  
03.20.06.78.17/ cpichaux@mairie-lille.fr 
 



 


