
Cycle « Autour de l’Arbre » : Programme et calendrier 
 

TEMPS 1 - Des Arbres et des Hommes, une longue histoire 
Découvrir les articulations qui relient depuis la nuit des temps les humains aux arbres. Partir à 
la rencontre de l’histoire et des histoires qui ont tissé cette relation, qui l’ont enrichie, 
complexifiée, chamarrée de mille manières : arbre de vie, arbre de connaissance, arbre-pilier du 
monde, arbre généalogique, arbre-ancêtre, et tant d’autres….  

25/04  atelier l’après-midi avec grande conférence et de promenade contée parmi  
les arbres 
Spectacle grand public le soir 

 
TEMPS 2 - L’Arbre, entre visible et invisible 

Découvrir comment l’arbre se donne à voir, comment il se dévoile à nous.  

Comprendre ce qu’est un arbre, dans son écosystème, en questionnement avec notre nature 
humaine (biologie, écologie, botanique, …) 

Sortir de cette conscience qui réduit par la raison l’arbre à un simple objet, en utilisant tous nos 
sens comme méthode pour approcher toutes ses manifestations et faire l’expérience de sa réalité 
sensible. 

28/05  soirée conférence grand public 
29/05  atelier avec Ernst Zürcher et la Société Royale Forestière Belge 
30/05-01/05 retraite du groupe coeur 

 
TEMPS 3 - L’Arbre, source d’inspiration 

S’engager avec l’arbre comme source d’inspiration, de créativité et d’expression artistique. Le 
placer au cœur d’une série d’ateliers créatifs.  

Ponctuer nos soirées d’été d’activités axées sur cette thématique de l’arbre inspirant. 

5 jours en juillet 2020 
 

TEMPS 4 - L’Arbre qui soigne et qui nourrit 
Prendre conscience de la façon dont l’arbre nous soigne et nous nourrit.  

Rendre hommage à ses vertus thérapeutiques et nourricières. 

Nous reconnecter à ses multiples propriétés.  

18/09 soirée conférence 
19/09 atelier 
20/09 atelier 

 
 
 

 
 
 



 
 

TEMPS 5 - L’Arbre domestiqué, élément clé dans le paysage 
Découvrir et explorer des espaces qui incarnent une rencontre harmonieuse entre l’humain et 
l’arbre, bénéfique aux deux parties.  

Se pencher sur les actes de plantation ou de soins des arbres, en s’interrogeant sur nos pratiques 
et nos motivations profondes. 

2/10 soirée conférence grand  
3/10 journée de visites/atelier 
4/10 journée de visites/atelier 

 
TEMPS 6 - L’Arbre matière, oeuvrer avec le bois 

Aller à la rencontre du bois, un matériau vivant qui se trouve au cœur de nos vies par la façon 
dont il nous chauffe, nous protège ou nous abrite, nous transporte, nous assiste dans toute une 
série de tâches quotidiennes et participe à notre confort.  

S’intéresser au savoir-faire nécessaire à sa valorisation.  

S’interroger sur la façon dont nous le transformons et l’utilisons.  

1 journée en novembre 2020 : journée de visites/atelier : choix de l’arbre à sa découpe   
1 journée en décembre 2020 : journée de visites/atelier : du menuisier au luthier 
1 journée en janvier 2021 :  journée salon des métiers du bois : rencontre avec les artisans et 
soirée conférence grand public 
 

TEMPS 7 - l’Arbre « miroir » et l’Arbre « autre » 
S’ouvrir à l’arbre miroir qui nous renvoie à nous-mêmes.  

Se pencher sur la question de notre propre liberté et de la communication avec l’arbre. 

Réfléchir à ces questions de connaissance de soi, en écho et en lien avec le monde végétal.  

S’intégrer dans le monde naturel, faire partie du vivant.  

27 & 28/02 ateliers avec Ernst Zürcher, réservé au groupe coeur 
Date à préciser journée de transformation et rédaction par le groupe coeur 

 
TEMPS 8 - L’Arbre et l’Humain : quel est notre devenir ? 

Rayonner, partager nos expériences et nos rencontres, relayer les infiormations et les savoirs qui                           
nous ont été confiés. 

Devenir des portes-parole des arbres. 

Endosser un nouveau rôle en préparant activement un travail la place de l’arbre chez l’humain et                               
être co-animateur d’un forum public autour de cette question.  

Trouver sa juste place dans la nature et le vivant ; non pas la nature-objet, ni la nature-sujet, 
mais bien la nature où l’homme et la nature sont en intime relation de « devenir ensemble ». 
 

23/04/2021 : grande conférence grand public 
24/04/2021 : forum grand public et célébration 
25/04/2021 : journée de clôture du cycle  



 


