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C’est le printemps (si, si). Le moment pour l’exposition « l’Arbre qui ne meurt jamais » de fleurir à 
Neuilly, au Théâtre des Sablons. Et donc celui d’aller goûter sur place les meilleurs fruits de l’art 
contemporain.  
  
  
En langage journalistique, on pourrait écrire que c’est un « marronnier » : explorer les rapports entre art et 
nature, l’entreprise n’est pas nouvelle. Mais le « moringa oleifera » présenté à Neuilly, c’est tout sauf cela. Cet 
arbre indien, censé être éternel, a donné à Florence Guionneau-Joie l’heureuse idée de rassembler une forêt (au 
sens propre) de créations contemporaines. Sans qu’il la cache. 
L’arbre transformiste 
Dès l’abord, la question de savoir si l’art imite la nature – obscur souvenir de classe de terminale – est remplacée 
par celle-ci, tellement plus pertinente : qui se transforme en quoi ? Certains artistes partent de la représentation 
de l’arbre pour construire une œuvre avec des matériaux artificiels, tandis que d’autres, à l’inverse, prennent 
comme médium le bois ou la forêt pour se rendre ailleurs. La « Company of Ladders » de David Nash, figure 
majeure du Land Art, est constituée d’échelles qui dansent comme des humains. Pendant que Martial Raysse 
construit un arbre avec des détritus, Roland Cognet, jouant du trouble entre l’original et son modèle, pose le 
moule d’un séquoia en résine sur un socle de bois brut. Lequel des deux sera le faire-valoir de l’autre ? Enfin, les 
photos d’Andy Goldsworthy réconcilient un paysage merveilleusement transformé – notamment par des bandes 
blanches peintes sur les arbres – qui font de la forêt un espace disponible, où la main de l’homme décrit la 
nature. 
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