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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Besançon, le 25 mai 2022 
 

BACK TO THE TREES : PRENEZ L’ART EN FORET ! 
 

SAMEDI 25 JUIN DANS LA FORET DE SAINT-VIT 
 

Back to the Trees est un événement artistique singulier, qui invite des artistes de tous horizons à 
parler d'arbres en forêt. Pour sa nouvelle édition, Back to the Trees donne rendez-vous au public le 
samedi 25 juin de 18h00 à 01h00 au cœur du Bois d’Ambre dans la forêt de Saint-Vit (Doubs). 

Les arbres et les forêts ont un impact majeur sur la viabilité de notre planète, ne serait-ce que par 
leur capacité à transformer le gaz carbonique en oxygène ou à faire tomber la pluie quand l’air 
devient étouffant. Rendre l’air (du temps) plus respirable ou moins suffocant, c’est bien aussi l’une 
des prérogatives de l’art dans nos sociétés humaines, comme s’il y avait une complicité entre les arts 
et les arbres pour dessiner de nouveaux horizons.  

Arts visuels, musique, arts sonores, théâtre et performance : à la lumière du jour puis à celle des 
bougies, cinquante artistes et collectifs artistiques invitent le public à ressentir le pouvoir photo-
synthétique de l’art et les effets magiques de l’enforestation. Des conférences, des promenades 
scientifiques et une librairie thématique donneront quant à elles accès aux plus récentes découvertes 
scientifiques sur les arbres et les forêts, ainsi qu’à leur(s) histoire(s).  

En révélant ainsi les multiples visages de la forêt, Back to the Trees propose un voyage entre deux 
mondes – celui de l’art et celui du vivant –, entre liberté créatrice et doux ensauvagement : venez 
prendre l’art en forêt !  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Samedi 25 juin en continu de 18h à 1h 
Accès : Bois d'Ambre à Saint-Vit (25410) 

 
 Parking aménagé 
 Prix libre : Back to the Trees a besoin de votre participation pour continuer à exister ! 
 Restauration et boisson sur place 
 Prévoir des vêtements et chaussures adaptés, une lampe de poche, du répulsif anti-

moustiques, un gobelet, de l’argent en espèces (restauration, librairie, participation à 
l’événement) 

 Maintien de l'événement en cas de pluie 

mailto:backtothetrees@hotmail.com
https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B010'33.9%22N+5%C2%B050'18.9%22E/@47.1824411,5.8076745,14z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x478d5d086f83e0a5:0x7199462c0f7fdd44!2s25410+Saint-Vit!3b1!8m2!3d47.180789!4d5.810166!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.1760826!4d5.8385949
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PROGRAMME 

Arts visuels : Pierre Balandier, Thomas Moesl et Christophe Vaubourg • Rébecca Brunet • 
MarieCécile Casier • Frédéric Cresson • Éli Cumin et Ophélie Pichon • Théo Debut • Estelle Féliculis 
avec des élèves et maîtresses des écoles de Saint-Vit • Marie Follea • Abigaïl Frantz • Serge Galliot • 
Amid Guerra • Pascal Herrmann • Anne-Claire Jullien • Maison de l’Architecture de Franche-Comté • 
Thomas Perrin • Fabienne Roy • Émilie Viollon • Vizz  

Musique et arts sonores : Pierre Berthet et Rie Nakajima • Aurélien Bertini • Brane Project et 
IdéeHaut • The Crop Circle Misery • Clémence Culic et Chloé Inisan • Benjamin Efrati • Ben Farey - 
3615 Señor • Gnozo • Alice Kudlak • Gilles Malatray • naturasounds • Le son qui manque • ThREES 

Théâtre et performance : Paul Biiom, Chloé Guillermin et Jeanne Robbe • Richard Bonnot • 
Étudiant·e·s de l’UFR SLHS et cie Mysta mundi • Christine Douxami et Philippe Degaille • La Méandre • 
Chloé Moglia - Rhizome • Roxane Palazzotto • Tonin Palazzotto • Jeanne Portugal et Claire Saint-Hillier  

Sciences et savoirs : Stella Broyer • Johnny Magnenet • Stefan Neuwirth • Marine Rousseau • 
Sylvestre Soulié et Jean-Paul Grosbois • Librairie Reservoir Books  

 

ORGANISATION 

Cette édition de Back to the Trees est organisée par l’association Elektrophonie en collaboration avec 
la Ville de Saint-Vit, avec la complicité de la Librairie Reservoir Books, l’Université de Franche-Comté, 
l’Espace Culture Multimédia Gantner, la Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Diversions 
Magazine, Atomix et les Nuits des Forêts, et avec le soutien de Grand Besançon Métropole, du 
Département du Doubs et de la Région Bourgogne Franche-Comté. 

 

PLUS D’INFOS 

www.backtothetrees.net | Page Facebook 
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