
Rendez-vous artistiques en Forêt
24 juin et 1er juillet 2017

DOSSIER
DE PRESSE

Contact : Lorraine Molliard – Tel : +33 626 630 938 – lorraine_molliard@hotmail.com



Back to the Trees 
est un événement 
artistique singulier, 
qui invite des artistes 
de tous horizons à 
parler d’arbres en 
forêt. Après trois 
éditions en Franche-
Comté en 2011, 2015 
et 2016, l’événement 
se déploie en 2017 
à la manière d’un 
végétal et donne trois 
rendez-vous en début 
d’été : dans le Canton 
de Vaud en Suisse, 
en Gironde et dans le 
Jura en France.



BACK TO THE TREES #4

SAMEDI 24 JUIN 2017 DE 14H À 08H 
À GINGINS (CANTON DE VAUD, SUISSE)
Entrée gratuite

Édition organisée par Hopauna

Avec : Hoka (roue médecine)

BACK TO THE TREES #5

SAMEDI 1ER JUILLET 2017 DE 13H À 23H 
À SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD (33670)
Entrée gratuite

Édition organisée par Angeli Primitivi
 en partenariat avec Picoté par les Blés 
et Les Chantiers Tramasset

Avec notamment : 
Donatien Garnier (poésie numérique) ; 
Anna Krasvewska (intallation) ; 
José Le Piez et Patricia Chatelain 
(arbrasson) ; Mier Soleihavoup (installation 
hybride) ; Michel Soulignac (sculpture) ; 
Catherine Thomas (écopsychologie) ; 
Cercle de Paroles Art-Forêt-Société avec 
Cécile Croce, Pierre Cabrol, Eric Chevance, 
Guy Lenoir et Jacques Hazera



BACK TO THE TREES #6

SAMEDI 1ER JUILLET 2017 DE 18H À 01H 
À CHAMBLAY (39380)
Entrée gratuite

Édition organisée par Elektrophonie 
et l’Institut Supérieur des Beaux Arts 
de Besançon Franche-Comté (ISBA) 
avec la complicité des Radeliers de Loue 
et de la Ville de Chamblay

Avec notamment : 
Thierry Boucton, Nicolas Waltefaugle 
et Guillaume Mougenot (installation 
plastique) ; Gérald Colomb (sculpture) ; 
Catherine Douxamy, Aurore Després et Guy 
Freixe (actions performatives et théâtrales) ;  
Ben Farey (installation sonore) ; L’Écoutille 
(performance sonore) ; « La Futaie futée » 
et « L’Allée des tablettes » (installations 
sonores et vidéo) ; Fabien Guillermont 
(vidéo) ; Quentin Lacroix (volume) ; Gilles 
Malatray (installation sonore) ; 
Nushy Soup (mapping) ; Thomas Perrin 
(un canoë…) ; Andréa Sparta (théâtre) ; 
Olivier Toulemonde (installation 
sonore) ; Mickaël Valet et Clémentine 
Jolivet (performance) ; Corsin Vogel 
(installation sonore) ; Ghislaine Ycossié, 
Benjamin Desoche, Sébastien Chaperon 
(installations) ; Julien Zoh (installation 
« africaine »)



« Back to the Trees! » : c’est par cette injonction humoristique mais radicale que, 
dans le roman de Roy Lewis Pourquoi j’ai mangé mon père, l’oncle Vania exhorte 
systématiquement sa famille préhistorique à revenir aux origines plutôt que de se 
risquer sans suffisamment réfléchir sur des voies conceptuelles et technologiques 
qu’il estime dangereuses pour l’Humanité et son avenir.
 
C’est précisément cette question de la Part sauvage de l’Homme – pré-civilisée, 
« naturelle » – qui a motivé il y a quelques années la fondation de l’événement 
artistique Back to the Trees. 
 
Y invitant le public à découvrir leurs œuvres en forêt, des artistes interrogent les 
ancestrales relations Homme/Nature/Civilisation mais aussi la fonction attribuée à 
l’art et à la création dans ces relations.
 
Choisir la Forêt tout à la fois comme « thème » et comme « lieu » de création artistique 
n’est pas anodin : il s’agit à la fois du « berceau des origines », du « poumon de la 
planète » et du « paradis de la biodiversité », mais aussi de la marge récurrente de 
l’ordre social (comment ne pas penser à Robin des Bois, aux refuges des Marrons et 
aux maquis de la Résistance, ou encore aux rituels chamaniques des sorcières et de 
quelques avant-gardes artistiques ?) et, comme telle, matrice de nouvelles modalités 
de société.
 
Espace naturel à forte énergie poétique et peuplée d’innombrables contes et 
légendes, la Forêt est à la fois un modèle et une claie singulière où se conçoit et se 
pratique un art nécessairement « plus vrai » et sans mondanités, hors des sentiers 
(re)battus du marché de l’art et des white cubes institutionnels.
 
Après trois éditions en Franche-Comté, en 2011, 2015 et 2016, qui ont présenté 125 
œuvres d’artistes de 20 nationalités, l’événement Back to the Trees se développe 
aujourd’hui à la manière d’un végétal et multiplie les drageons, ces pousses issues 
des racines d’une plante qui deviennent de nouvelles plantes autonomes : il donne 
naissance en 2017 à plusieurs événements « clones » qui se dérouleront dans trois 
forêts de France et de Suisse sur les mêmes bases philosophiques que celles qui ont 
présidé à sa fondation (le 24 juin à Gingins, dans le Canton de Vaud, et le 1er juillet 
à Saint-Genès-de-Lombaud, en Gironde, et à Chamblay, dans le Jura). Une manière 
somme toute appropriée, pour un écosystème artistique de cette nature, de mêler 
la forme au fond…

Lionel Viard,
Fondateur de Back to the Trees



Back to the Trees #6 : A l’abordage !

Cette édition de Back to the Trees doit autant à la constance qu’à la nouveauté.

Constance tout d’abord en ce qu’elle représente le sixième avatar de cette curieuse entreprise 
conçue par Lionel Viard dans le cadre du festival de musique de Besançon il y a maintenant six 
ans et poursuivie en forêt de Chaux ces deux dernières années.
Mais nouveauté aussi car même si la manifestation repose toujours et encore sur la complicité 
active d’Elektrophonie et de l’ISBA, elle a choisi en quelque sorte cette année l’eau au lieu du 
feu.
En effet, c’est la rencontre avec la communauté de communes du Val d’Amour et en particulier 
du village de Chamblay et de ses fameux radeliers, qui maintiennent vivace la tradition de la 
navigation des bois sur la Loue, qui nous a incités, cette fois, à poser micros et cimaises dans 
cet espace magnifique et légendaire du méandre abandonné, dit « la Morte des Fontaines 
». C’est donc dans ce lieu pluriel que nous vous invitons ce samedi 1er juillet 2017 à partir 
de 18 heures à déambuler d’installations sonores en expériences visuelles en tous genres 
dans un paysage forestier et champêtre, tantôt marais, tantôt champs ouverts, avec toujours 
l’omniprésence de cette eau tumultueuse qui apporte une constance aussi cristalline que 
musicale à notre Back to the Trees #6.

Les artistes, cette année encore, ont répondu présents à notre invitation à en revenir aux 
arbres, non comme l’expression de quelque nostalgie réactionnaire mais bien plutôt comme 
l’aspiration à un indispensable ressourcement.
Nos existences citadines ou rurbaines nous ont souvent coupés de ces moments indispensables 
de contemplation et d’écoute, de ces parenthèses, ces « épochès » dont les Anciens disaient 
qu’elles permettaient à la pensée de s’affranchir des obligations du quotidien pour mieux en 
saisir la vérité. Promenons-nous dans les bois pour congédier les loups qui nous oppriment 
,en quelque sorte.
Mais cette aventure, pour être fructueuse, ne peut pas être une escapade de petits marquis 
ou de bergères façon « Hameau de la Reine », elle doit oser la prise de risque. Celle du climat 
d’abord et des caprices de la météorologie, celle des impondérables techniques liés à l’« 
inconfort » de la situation, celle de la confrontation d’œuvres sans concession avec un public 
de promeneurs pas souvent familiers des audaces de la création contemporaine.
Toutefois, ce sont précisément ces prétendues limites de notre exercice qui en fondent la 
légitimité voire l’impérieuse nécessité. Echapper au studio, à la galerie, oser se frotter aux 
bruits naturels, aux frondaisons, au soleil sauvage, aller au-devant de badauds attirés plus par 
l’occasion d’une randonnée que par les œuvres elles-mêmes et faire comprendre, ou plutôt 
faire éprouver, ce que peut avoir de magique cette fusion des arts et de la nature arborée, telles 
sont précisément les ambitions qui nous animent, dans un partage d’expériences concrètes 
plus que par les opérations de médiation qui ensevelissent hélas souvent les œuvres sous des 
commentaires extérieurs, fussent-ils bien informés.
Cette année encore, nous aspirons à attirer le promeneur non pour l’instruire mais pour vivre 
avec lui des émotions impréparées, celles dont seuls les arbres et leur nuit, la rivière et ses 
berges, les radeaux et leur mystérieuse navigation ont le secret.
Personne (et surtout pas les commissaires organisateurs !) ne sait ce qui adviendra exactement 
de ce « déplacement » qui doit autant à la géographie qu’à l’histoire ou la métaphysique, et 
dont ils assument sans réserve ce que Michel Foucault appelait « l’hétérotopie » : une mise à 
distance spatiale et temporelle qui nous fait vivre ensemble une expérience singulière festive 
et pour tout dire en recherche d’inassignable, comme un maquis , une « jungle » ou une 
cabane d’enfant.

C’est d’ailleurs à l’auteur des Mots et les Choses que l’on emprunterait volontiers sa conclusion 
faisant de nos complices radeliers les corsaires de cet autre lieu et temps qu’est Back to the 
Trees #6 :  « Dans les civilisations sans bateaux les rêves se tarissent, l’espionnage y remplace 
l’aventure, et la police, les corsaires. »

Laurent Devèze
Philosophe et Directeur de l’ISBA



ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES

Beñat Achiary, Patricia Chatelain et José Le Piez (France – 2015)
Justin Vali (Madagascar – 2011)
Helle Thun et Marjrethe Sprensen (Danemark – 2016)
Katsura Yamauchi (Japon – 2011)

Des concerts

Etienne Bultingaire (France – 2011)
Francisco López (Espagne – 2011)
Jacopo Baboni Schilingi (France – 2011)
Boris Jollivet (France – 2015)
Magali Babin (Québec – 2016)

Des installations sonores



Marguerite Bobey et Wen Chin Fu (France/Pays-Bas – 2015)
Kendell Geers (Afrique du Sud – 2015)
Jay Fox (France – 2016)

Des performances

Vanly Tiene (Côte d’Ivoire – 2015)
Birgit Õigus (Estonie – 2016)
Eco Logik Art (France – 2016)
La Méandre (France – 2015)

Des installations plastiques

ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES



Moumen Bouchala (vidéo – Algérie – 2016)
Benoît Huot (sculpture – France – 2016)
Rémi Caritey (photographie – France – 2016)
Casilda Pinche Sanchez (peinture – Pérou – 2016)

Et d’autres disciplines artistiques

ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES


