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Biennale NATURE & PAYSAGE sur le thème de « L'Arbre »
18 / 19 mars 2016 à BLOIS

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Loir-et-Cher et Agglopolys, la Communauté 
d'agglomération de Blois, organisent la Biennale « Nature & Paysage » 2016 sur le thème de l’Arbre.

Conscients des transformations climatiques et environnementales auxquels nous sommes confrontés, il nous a 
semblé essentiel de consacrer un temps d’échange pour mieux connaître et appréhender ce qui constitue à la 
fois une ressource et un patrimoine, l’Arbre. 
En qualité de sujet d’étude botanique mais également d’enjeu écologique, économique et culturel, l’arbre ne 
cesse de nous interroger sur la nature de son altérité. Symbole de l’union du divin et de l’humain, il a 
accompagné l’évolution de notre civilisation. Il fait partie des paysages et nous confronte à leurs histoires, à leur
transformation et à leur fragilité. Au milieu de ses semblables, en forêt, il incarne un enjeu économique 
reflétant fidèlement notre rapport au territoire. Souvent menacé, il remplit pourtant un rôle fondamental dans 
l’écologie urbaine et constitue une alternative plausible face aux changements climatiques. 

La formule de cette 4e édition des rencontres Nature & Paysage évolue en « biennale », qui présente l’avantage 
de mêler les approches thématiques et les formats articulés autour de quatre thématiques : protéger, 
connaître, contempler, transformer. 
Au programme : des expositions, des conférences et des tables rondes, qui sont complétées par des 
expositions, des projections de films et d’autres événements (café historique, installation sonore – cinéma pour 
l’oreille, sortie nature, etc.) pour aboutir à une manifestation polymorphe, multi-sites, susceptible de fournir 
une grande variété d’approches du thème pour un large public. 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Parmi les conférences programmées : 
Du bon usage des arbres par Francis Hallé, 
L’arbre, un modèle pour le futur par Ernst Zürcher, 
Une histoire de la forêt par Martine Chalvet...

Parmi les expositions présentées : 
Alain Cecarolli, le Genévrier Thurifère,
Dominique Mansion, l’Arbre voyageur,
Pierre Aucante, La chataigneraie solognote…
Et l’expérience du son des arbres, présentée par Boris Jollivet dans le cadre du cinéma pour l’oreille. 

Les partenaires de la Biennale : Comité départemental de la protection de la nature et de l’environnement de 
Loir-et-Cher, Ville de Blois, Conseil départemental de Loir-et-Cher, Région Centre Val de Loire, DRAC Centre Val 
de Loire, École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans, INSA Centre val-de-Loire - École de la nature et
du paysage, Ciné'Fil, Maison de l’Architecture du Centre, Les Rendez-vous de l'histoire, Les Lobis, la Mission Val 
de Loire.

Pour en savoir plus : nature-et-paysage.eu / 02 54 51 56 50


