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FORÊT : 8e MANIFESTATION INTERNATIONALE 
 
Forêt/Forest: 8e Manifestation Internationale de Champ Libre est un événement qui examine le Quartier International de 
Montréal [QIM]. Il implique 5 jours d'activités (lancement de livre, colloque international et campagne de collecte de fonds) entourant une 
programmation artistique de 20 installations in situ ou mises en scènes architecturales exploitées par les arts médiatiques, la vidéo et la 
performance.  
 
L'ÉVÉNEMENT SE DIVISE EN CINQ SPHÈRES :  

• Un site central présentant 4 interventions majeures in situ (2 d’auteurs étrangers et 2 canadiens, dont un montréalais). Deux 
seront invités et deux choisis à partir de l'appel international. 

• Un site secondaire présentant 16 interventions d’artistes des nouveaux médias et d’architectes, en une exposition collective in 
situ (moitié étrangers, moitié canadiens). Les projets auront été choisis à partir de l'appel international. 

• Un livre présentant toutes les interventions mentionnées ci-dessus plus 20 autres ayant soulevé l'intérêt parmi toutes celles 
reçues à l'appel ouvert (pour un total de quarante).  

• Un colloque international questionnant l’art, l'architecture, les nouvelles technologies et l’espace public; posant un regard 
critique sur les projets présentés dans le cadre de l'événement, sur QIM et sur la relation de tous ceux-ci au thème de la forêt.  

• Des ateliers de création, visites guidées, rencontres dirigées par et avec les participants locaux et internationaux à 
l'événement.  

 
Cécile Martin sera en charge de la mise en scène de l’ensemble de l’événement, coordonnera toutes les sphères de l'événement et 
restera la commissaire en charge du projet. Néanmoins, un comité de programmation basé à Montréal composé de spécialistes des 
champs de l'art, de l'architecture, des nouvelles technologies et des espaces publics, la conseillera en ce qui concerne la programmation de 
la Manifestation.  
 

IMPORTANT : Veuillez noter que la version actuelle de Forêt/Forest : 8e Manifestation Internationale de Champ Libre est tributaire de 
l’obtention de tous les financements et partenariats nécessaires à sa réalisation. Le projet est donc sujet à changement. 

 

     
Gauche : Cité des Ondes : 5e Manifestation Internationale, Station de Pompage Craig, septembre 2002. Photo : Guy Lheureux 
Droite : Désert : 6e Manifestation Internationale, Incinérateur des Carrières, septembre 2004. Photo : Marc Gibert 

 

 
Colloque Ville-Art-Technologie, Grande Bibliothèque-Montréal, septembre 2006. Photo : Cécile Martin  
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UN SITE : LE QIM 
 
DANS LA POURSUITE D’UNE HISTOIRE RICHE QUI ABOUTIT À UNE ASSEMBLAGE COMPLEXE D’USAGES DU SITE EN 
COUCHES ACCUMULÉES, COMMENT L’OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC PEUT-IL PARTICIPER AU 
DÉVELOPPEMENT FUTUR DE QIM DONT LES TENDANCES NE PEUVENT S’ARRÊTER ? 
 
Fidèle à son approche in situ de la diffusion, Champ Libre présentera la 8e édition de sa Manifestation Internationale sur un site urbain en 
pleine mutation, le Quartier International de Montréal (QIM). Lors de cet événement, l’espace urbain du QIM, situé dans l’arrondissement 
Ville-Marie – à la jonction du Centre des Affaires, du Quartier Chinois et du Vieux-Montréal – sera investi et mis en scène afin de 
proposer une programmation interdisciplinaire in situ touchant les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et des arts médiatiques. 
L’événement Forêt/Forest proposera des interventions qui conféreront une nouvelle identité au site de l’événement, ainsi qu’à la ville de 
Montréal qui seront reconnues internationalement. L’échelle des interventions qui seront programmées, tout comme leur capacité à 
s’imposer, donneront au site une valeur de symbole, accentuant ainsi sa lisibilité, et révèleront la diversité d’expériences y étant jusque-là 
dissimulés. 
 
UN PROJET DE RECONVERSION 
Réalisé en 2004, le QIM est le plus important projet d’infrastructures urbaines de tout le Québec. Ce projet de réhabilitation et de 
revitalisation a remporté de nombreux prix et distinctions, tant pour ses édifices que pour son aménagement des espaces publics. Ces 
aménagements ont été co-financés par les fonds publics et l’Association des Riverains du QIM, et la zone centrale du plan d’ensemble, 
soit la place Jean-Paul Riopelle, a été inspirée et développée autour du thème de la forêt urbaine. 
 

 
Fontaine La Joute, Place Jean-Paul Riopelle 
Photo : Alain Laforest 

 
DIVERSITÉ D’OCCUPATION 
Le projet de réaménagement de tout le quartier a été rendu possible grâce à la diversité des partenaires impliqués dans sa réalisation. Or 
faute est de constater que dans la réalité quotidienne, la diversité d’occupation des espaces publics de ce quartier ainsi que leur évolution 
suivent un modèle plus uniforme. Ce scénario restera une réalité tant que n’auront pas eu lieu des interventions qui permettent la 
réinterprétation de l’existant ainsi que sa transformation et son évolution. 
En raison de la particularité de l'occupation du sol et sous-sol trouvé dans QIM, les architectes et le grand public ont besoin d'améliorer 
leur compréhension des adaptations simultanées à cet environnement urbain qui se sont produites en tant que résultat d'activités et 
d'initiatives développées par quelques structures publiques et privées regroupées et ont influencé leur propre environnement construit. Ce 
discours est requis afin de prévoir et de répondre aux défis de conception spatiale présents et futurs au sein de nos grandes villes 
cosmopolites ainsi qu’à l’évolution de l’existant. 
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INTERVENTION PARASITAIRE, APPROPRIATION ET 
MUTATION 
Dans le cadre de ses événements, Champ Libre donne accès à 
des sites méconnus du grand public (Station de Pompage Craig 
en 2002, Incinérateur de Carrières en 2004). Cette démarche 
appliquée à QIM créera en soi un nouveau site dans le quartier 
(le dévoilant à l'imagination du grand public) et participera à 
l'évolution de cet espace public. À travers une démarche de 
transformation, sorte d’intervention parasitaire sur 
l’architecture existante, Champ Libre questionne la volonté 
d’immuabilité propre à cette discipline; celle qui rejette les 
actions transformatives des sites menées par des individus ou 
des communautés au sein d’une ville, d’un quartier, ou d’un 
bâtiment. Par l'expérience modifiée des espaces choisis, 
Champ Libre offre la participation possible dans et 
l'appropriation de l'espace public par le grand public. Cette 
approche prolonge l'histoire du Quartier International de 
Montréal, qui a vu au cours des siècles ce ravin au pied des 
remparts de la vieille ville, traversé par une rivière, puis par le 
métro, une autoroute à ciel ouvert, et finalement recouvert par 
des immeubles de grande hauteur. Ce site qui n’a jamais 
terminé sa mutation, son évolution par accumulation de strates 
fonctionnelles a enfanté la nouvelle typologie du pont habité d’ 
immeubles de grande hauteur. 
 
 

 
Hall principal, Caisse de Dépôts et Placements du Québec (CDP), 
Consortium Architectural: Gauthier Daoust Lestage / Faucher Aubertin / 
Brodeur Gauthier / Lemay et associés architecture et design urbain, 
2003 
Photo : Cécile Martin 
 

 
Reproduction en 3D des segments du réseau piétonnier adjacent 
au Palais des Congrès 
Source : Observatoire de la Ville Intérieure 
 
 
 

UNE HISTOIRE DE COUCHES 
Dans QIM, l'architecture et l'urbanisme comprend des 
bâtiments et infrastructures urbaines pré EXPO 67 qui sont 
encore en usage et demeurent maintenant qu'ils sont entourés 
de tous côtés par et connectés à ceux du XXIe siècle. QIM a 
subi une mutation exemplaire (de celles que subissent nos 
villes contemporaines), au sein de laquelle la coexistence de 
différentes occupations accumulées à travers le temps 
forment un nouvel environnement. Une coupe à travers QIM 
révèle les différentes relations existant entre les bâtiments et 
leur environnement, les bâtiments entre eux et avec les 
infrastructures de transport apparentées (autoroute, métro, 
stationnement souterrain). Tous ces éléments seront 
documentés, discutés et formeront la base spéculative quant 
au devenir du quartier. La Manifestation présentera des 
installations d’art des nouveaux médias et d’architecture 
interprétant le site et son histoire, des interventions qui 
nourrissant et réinventant les paramètres de l’existant, ont la 
capacité de projeter le quartier dans l’avenir. 
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OUTILS D’INTERPRÉTATION 
Cet événement reliera le grand public, la jeunesse et la 
communauté du design afin de générer une compréhension et 
une expérience exclusive des riches paysages tridimensionnels 
et multifonctionnels de QIM. Une trousse d’outils de 
compréhension et d’action sera produite, permettant au public 
de prendre possession des procédés affectant le 
développement de l'architecture contemporaine et la 
conception urbaine de nos villes, alors qu’ils révèlent de 
nouvelles façons de transformer et qualifier celles-ci.  
Le livre fournira une vaste cartographie, des photographies et 
descriptions textuelles des 200 ans d’histoire du site résultant 
dans l'état présent d'occupation du sol. 
  

Façade du Palais des Congrès de Montréal

 

 
Coupe schématique du Quartier International de Montréal  

 
UN PONT HABITÉ D’IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR 
QIM est le projet et produit d'une nouvelle typologie de bâtiment, celle d'un pont habité d’immeubles de grande hauteur’ couvrant une 
faille étroite mais longue au coeur du centre-ville apparu à la suite de l’autoroute Ville-Marie creusée à ciel ouvert. Le livre documentera 
des exemples d’interventions multifonctionnelles existantes et nouvelles qui pourraient affecter la qualité des environnements 
construits. Il révélera l'évolution du site et créera la conscience d'une nouvelle typologie d'interventions architecturales par couches 
accumulées sur un site donné. Le multicouche nous révèle une alternative au procédé de tabula rasa monumentale ou à l’étalement 
horizontal connu en urbanisme et en architecture et qui permet de rejeter tout environnement préexistant. Ainsi, poursuivant sa tradition 
de réinterprétation, de détournement des fonctions existantes de sites publics donnés, Champ Libre choisira un espace spatialement 
remarquable et inconnu de QIM pour l'événement, révélant son existence au public. L’accès au site créera en soi une grande expectative. 
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UN THÈME : FORÊT/FOREST 
 
COMMENT LE THÈME, EN INSPIRANT DE NOUVELLES STRATÉGIES D’INTERVENTION, INFLUENCE-T-IL ET JOUE-
T-IL UN RÔLE RENOUVELLÉ DANS LA FABRICATION ET LA FABRIQUE DE LA VILLE PRISE DANS LA COMPLEXITÉ 
DE SES USAGES CONCOMMITANTS? 
 
La Forêt (urbaine), thème inspiré par l’idée directrice du plan de restauration de 2003 des espaces publics du QIM servira de fil 
directeur afin de connecter la Manifestation Internationale aux environnements et infrastructures existants, de souligner des aspects 
du site apparentés au thème et de proposer des interprétations alternatives du thème et de QIM à travers la programmation de 
l’événement.  
 
LA FORÊT URBAINE 
Rappelons que c’est l’arrivée de la maladie hollandaise de l’orme au début des années 60 au Canada ayant éradiqué la quasi totalité des 
arbres des villes qui a vu naître le programme fédéral de Urban Forestry en 1973 dirigé par Eric Jorgensen, considéré par plusieurs 
comme le grand père de la forêt urbain, inventant la première définition de cette branche spécialisée de l’exploitation des forêts. 
  

La foresterie urbaine est une branche spécialisée de la foresterie et a comme objectif la culture et la gestion d'arbres pour leur 
présente et potentielle contribution au bien être physiologique, sociologique. et économique de la société urbaine. Ces contributions 
incluent l'effet améliorant global des arbres sur leur environnement, de même que leur valeur en général de divertissement et 
d'équipement (Jorgensen, 1993) 

 
Champ Libre fera appel à de nombreux spécialistes pancanadiens et internationaux de la forêt qui ne considèrent pas celle-ci en 
terme de matière à gérer mais en tant qu’entité symbolique et culturelle à participer à l’événement. 
 
 

 
 
Le Mont-Royal, le plus haut lieu de la ville (234m), est l'hôte d’un parc de 101 hectares au cœur de l'île de Montréal.  
Dans les années 1860, une coupe massive d'arbres sur la montagne pour le bois de chauffage a outré le peuple et a mené à la conception à 
neuf du secteur par Frederick Law Olmsted, le fondateur de l'architecture de paysage. En 1954, beaucoup d'arbres ont été abattus afin de « 
décourager l'immoralité » dans le sous-bois. 60.000 arbres ont du être plantés à nouveau en 1960.
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Il Barone Rampante (Le Baron Perché), 
Italo Calvino 1957 
Raconte la vie au XVIIIe siècle d'un jeune 
aristocrate qui décide, un beau jour, de 
grimper dans un arbre et de ne plus en 
descendre. Il passera toute sa vie dans les 
arbres, sans plus mettre pied à terre, afin 
de démontrer à ses contemporains le vrai 
sens de la liberté et de l'intelligence, leur 
démontrer surtout qu'ils vivent dans la 
médiocrité au niveau de leur rapport à la 
nature, dans leurs amours dépourvus de 
folie ou leur engagement historique. 
 

 
Hotel Ariau Amazon Towers, 1986 
(Brésil) 
Un hôtel de luxe de 7 tours situé au nord-
ouest de Manaus, Brésil, avec 288 
chambres élevées au-dessus du plancher 
de la forêt tropicale humide de 10-20m et 
connecté par approximativement 5 miles 
de passerelles; réalisant ainsi une idée de 
Jacques Cousteau qui était de suivre le 
modèle de construction des autochtones, 
qu’ils pourraient eux-mêmes construire 
puisqu’ils dominent la technique de 
construction sur échasses et ainsi 
protégent l'écosystème fragile. Habité par 
les singes, cet hôtel offre des suites 
panoramiques  à 360 degrés, il est 
parrainé par beaucoup de stars 
d’Hollywood et de la politique. 
 

 
La chasse traditionnelle à la Palombe, 
les Landes (France) 
Issue du droit d’occuper la forêt. Il s'agit 
en manœuvrant des pigeons domestiques 
d'attirer les vols de passage pour les faire 
se poser sur les arbres de la palombière, 
et ensuite de faire descendre au sol les 
oiseaux pour les capturer vivants au filet. 
Le but est d'imiter des oiseaux en train de 
se poser, de se restaurer ou de se reposer 
dans le bois. Les chasseurs sont cachés 
dans une cabane d'où ils manœuvrent des 
mécaniques. La taille de cette cabane et 
des installations peut aller d'une dizaine 
à une cinquantaine de pigeons appeaux 
ou « appelants », et quelques kilomètres 
de couloirs camouflés qui permettent aux 
chasseurs de se déplacer dans la forêt 
sans être vus. 
 

 
Tanzlinde (Salle de bal revêtue d’un 
arbre), Preesten, 17e siècle (Allemagne) 

 
Guinguette le Vrai Arbre (1848-), Plessis 
Robinson. (France) 
Haut lieu de fête ayant attiré de 
prestigieux invités tels le tsar de Russie et 
le roi d'Espagne, à l’origine du tracé du 
RATP et du changement du nom de la 
ville. 
 

 
Treetops Lodge (1932-), Parc National 
d’Aberdare (Kenya) 
Cet hôtel était à l’origine une plate-forme 
de chasse réputé pour avoir accueilli la 
Reine Elizabeth II la nuit de son 
couronnement. Il offre 50 chambres 
fournissant la sécurité et le confort à l’abri 
de la savane. 
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UNE RESSOURCE VERSUS UN UNIVERS DE 
MYSTÈRE 
En ce début de XXIe siècle, envisager la forêt semble 
principalement se limiter à considérer la bonne ou mauvaise 
gestion d’une ressource. Or, de tous temps, les civilisations 
ont considéré, bien au-delà de cette approche fonctionnelle, 
l’arbre comme un objet d’inspiration, ouvrant sur 
l’insaisissable mystère des univers qu’il dissimule. En 
observant les modes d’implantation et de gestion actuelle 
des arbres, nous sommes informés sur le rapport que notre 
société entretient avec le mystère. La constante évolution de 
la forêt comme élément de fascination – grâce entre autres 
à la richesse de ses étendues imaginaires – est avant tout 
pour Champ Libre un lieu d’inspiration philosophique et 
artistique. L’événement Forêt/Forest proposera de 
foisonnants univers contemporains de l’insondable et 
s’inspirera, dans son occupation de l’espace public, de la 
malléabilité matérielle de l’arbre, entité naturelle à l’échelle 
de l’homme et à l’origine d’actes lui ayant permit de créer un 
environnement pour lui-même qui lui soit adapté. 
 
 
UNE DÉFINITION VERSUS UN ENVIRONNEMENT 
Tout en explorant le thème de la forêt, la notion 
contemporaine d’environnement sera questionnée et 
revisitée. En effet, c’est en qualifiant de manière objective 
les environnements urbains contemporains que nous 
nommons “forêts” que surgiront les notions sous-jacentes à 
l’utilisation galvaudée d’un mot. L’événement Forêt/Forest 
proposera de nouveaux usages de l’espace collectif 
contemporain, se rapprochant de notre réelle perception du 
boisé et dépassant par ces actes les limitations usuelles ne 
nous permettant habituellement pas d’exploiter pleinement 
nos environnements contemporains comme des espaces 
d’exploration tridimensionnels. 
 
 
UNE EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE VERSUS UN 
IDÉAL COLLECTIF 
À travers une proposition scénographique et d’œuvres 
présentées, le projet Forêt/Forest soulignera le rapport 
complexe existant entre l’expérience de l’homme solitaire en 
forêt et l’idéalisation collective de la forêt vierge. Cette 
dernière représentant l’ultime entité, préservée de la 
présence et de l’intervention de l’homme ; la forêt devenant 
dès lors lieu d’expérience et symbole de ressourcement. Il 
s’agira de proposer des interventions qui recréent cette 
expérience et cet espace d’idéalisation. 

 
Marc-Antoine (Abbé) Laugier, Essai sur l’Architecture 1753 
Quelques branches abattues dans la forêt sont les matériaux 
propres à son dessein. Il en choisit quatre des plus fortes qu'il 
élève perpendiculairement et qu'il dispose en carré. Au-dessus, il 
en met quatre autres en travers et sur celles-ci il en élève qui 
s'inclinent, et qui se réunissent en pointe de deux côtés. Cette 
espèce de toit est couvert de feuilles assez serrées pour que ni le 
soleil, ni la pluie, ne puissent y pénétrer; et voilà l'homme logé. Il 
est vrai que le froid et le chaud lui feront sentir leur incommodité 
dans sa maison ouverte de toute part; mais alors il remplira l'entre-
deux des piliers, et se trouvera garanti. 

 

  
Fontaine, Porche d’entrée,  
Musée National Anthropologie, Mexico 
 

 
Habitats des tribus guerrières Korowai, Nouvelle-Guinée
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ŒUVRES RECHERCHÉES 
 
QUELLES SONT LES INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC CONTEMPORAIN QUI TRANFORMERONT 
DURABLEMENT ET PROFONDÉMENT CELUI-CI, DANS SES USAGES, EN TANT QU’ESPACE D’EXPÉRIENCE MAIS 
ÉGALEMENT DANS SA SIGNIFICATION? 
 
RESPONSABILISATION CITOYENNE 
Le présent appel à projets s’adresse aux artistes des nouveaux médias, aux architectes et aux professionnels de domaines connexes à ces 
deux disciplines. Ils sont invités à proposer des interventions dans l’espace public qui, au-delà des disciplines propres de chacun, 
questionnent le lieu dans lequel elles s’inscrivent et proposent un point de vue critique sur une problématique extérieure à leur spécialité 
professionnelle, en rapport avec le thème de l’événement.  
 

    
Broken Forest, Henrik Håkansson, 2006, Suède (troncs d’arbres, cables et jets d’eau) 

 
PARTICIPATION DU SPECTATEUR 
Les œuvres présentées possèderont à la fois la capacité de transformer l’espace qu’elles occupent et de faire participer le public à cette 
mutation. Tout comme l’espace public ne peut exister sans le citoyen, les interventions proposées par la Manifestation ne pourront pas 
faire l’économie d’une participation active de l’assistance. Chaque œuvre devra offrir à la fois un dispositif spatial, une expérience, et une 
interaction entre les deux. 
 
EXPLORATIONS SPATIO-TEMPORELLES 
En s’intégrant dans les sites choisis, les œuvres rassemblées par la Manifestation devront permettre une nouvelle expérience de ces 
lieux. Chaque œuvre devra proposer un dispositif technologique explorant les limites des dimensions spatiales et temporelles des sites 
occupés. Ces dimensions seront explorées en terme d’extension, de superposition, de mouvement qui manipulent les spectateurs et/ou le 
dispositif dans leur mobilité, afin de transformer la perception des lieux occupés et offrir de nouveaux espaces d’exploration du quotidien, 
de questionnement des usages de l’espace public contemporain et des disciplines qui œuvrent et participent à cette redéfinition. 
 

    
Gauche : Photosynthesis (Testament), 1998, 8x8m, Angleterre (pelouse photosensible génétiquement modifiée) 
Droite : Drawing, Riga, 2004 (pelouse génétiquement modifiée), Heather Ackroyd & Dan Harvey 
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L’ÉPHÉMÈRE ET LE DURABLE 
La Manifestation proposera des interventions éphémères qui 
réinventent nos usages de la technologie, des espaces publics, 
de l’art et de l’architecture avant d’être une démonstration 
monumentale de prouesses technologiques. Elles devront 
questionner et transformer durablement le site qu’elles 
occupent, jusqu’à en devenir nécessaires à l’expérience du lieu 
et requérant une  présence permanente, appartenant à, faisant 
corps avec la réinvention des usages et de la perception de ces 
localisations. Les interventions seront sélectionnées pour leur 
facilité de réalisation et leur capacité de devenir une occupation 
permanente du site, étant ainsi accessible au public de jour et 
de nuit, pendant de nombreuses années et en toutes conditions 
météorologiques (pluie, soleil, neige, etc).  
 

 
Theo Jansen, Straandbeest, 2007 
This new nature is not of pollen or seeds but plastic yellow tubes are 
used as basic matierial. These skeletons are able to walk on the 
wind. 

 
 
OBJECTIFS REQUIS 
La programmation répondra à l’ensemble des objectifs de la 
Manifestation et des critères de sélection des œuvres 
recherchées tels que décrits ci-dessus, et chacune des œuvres 
sélectionnées aidera à l’atteinte de cet objectif global. Celle-ci 
sera sélectionnée selon sa capacité à contribuer avec un 
maximum de résultat et un minimum de ressources requises 
aux buts et objectifs de la Manifestation. La Manifestation 
recherche des œuvres qui rapprochent les arts médiatiques et 
l’architecture afin que la programmation de l’événement offre 
des interventions aux visions complémentaires qui répondent le 
plus précisément possible à tous les types de problématiques 
qui peuvent se rencontrer dans l’espace public. 

 
Werner Jeker, Signaldouleur, exposition nationale «Expo 02», 
Yverdon-les-Bains, Suisse 
Pavillon ludique  et désorientant qui plonge dans l’ambiance de la 
douleur. Des milliers de fils pendent du plafond, certains lumineux, 
des tubes plastics, suspendus dans les airs et maléables, illuminés 
par des lampes de couleurs chuchotant des récits de douleur. 

 
 
TYPES D’INTERVENTIONS 
Chaque intervention devra comprendre un dispositif 
d’installation in situ alliant architecture et arts médiatiques, 
intégrant des éléments fixes et d’autres malléables. Les 
interventions performatives, les dispositifs vidéographiques ou 
de cinétique pourront être considérés autant qu’ils constituent 
un élément essentiel  intégré au dispositif central de 
l’installation.  
IMPORTANT : Chaque intervention in situ devra être conçue 
à la fois comme dispositif s’intégrant totalement au site de sa 
présentation, transformant celui-ci de façon radicale et 
mémorable, suggérant une installation permanente en ces lieux 
(il faudra dès lors envisager une maintenance légère et un 
dispositif assez robuste pour occuper de façon permanente 
l’espace public) mais également en tant que dispositif léger et  
mobil, pouvant être facilement déplacé dans d’autres espaces 
publics (dans la perspective que la programmation serait 
présentée par d’autres événements majeures dans le cadre 
d’une tournée internationale). L’intervention devra donc 
répondre à une problématique universelle de l’espace public et 
s’intégrer aux conditions spécifiques de chaque site. 
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Robert Wilson, Turning the Place over, biennale de Liverpool, 
2008 
La coupure ovoïde de la façade d'un immeuble du centre-ville de 
Liverpool de 8 mètres de diamètre qui oscille en trois dimensions. La 
façade tournante repose sur un rotateur gigantesque spécialement 
conçu, d'habitude utilisé dans les industries de l'expédition et du 
nucléaire, et sert d’énorme « fenêtre » qui ouvre et ferme, offrant des 
aperçus récurrents de l'intérieur pendant son cycle constant de 
rotation aux heures diurnes. 

 

 
TYPOLOGIES D’INTERVENTIONS SPATIO-TEMPORELLE 
La programmation de la Manifestation offrira une réponse contemporaine aux typologies spatiales d’interventions en forêt que 
représentent la cabane suspendue (en référence à l’imaginaire de l’enfance, à la hutte de Robinson Crusoé ou à celle perchée de la 
chasse traditionnelle à l’orignal ou collective à la Palombe avec ses nombreuses mécaniques à manœuvrer, celle des Korowai de 
Nouvelle-Guinée), l’arbre à Palabres (qui tel que Saint-Louis sous son arbre, donne forme à l’autorité intemporelle et définit l’échelle 
spatiale à laquelle un communauté participative peut se réunir, la forêt druidique, un arbre de vie, arbre de la connaissance, origine 
symbolique du labyrinthe, l’arbre de la méditation Bouddhique), la forêt en tant qu’origine de l’architecture (telle que définie par 
Vitruve, l’abbé Laugier, le Corbusier ou Perrault, en tant que matériau malléable, source d’un imaginaire débordant et 
d’interventions), ou toute autre. 
 
UN SITE ET UN THÈME 
Chaque intervention agira en tant qu’action interprétative, contextualisée et contemporaine de la thématique choisie de 
l’événement, du site et des modes de création, d’occupation, et de croissance de l’espace public actuel. 
Ce positionnement sera lisible à la fois dans le contenu de l’œuvre, la stratégie d’intervention adoptée et le dispositif même de 
l’installation dans sa capacité de transformer la perception du site occupé. 
Les œuvres sélectionnées devront prendre en compte les paramètres universels de l’espace public contemporain afin d’être à la fois 
adaptable à chaque site particulier et mobile afin d’occuper tout espace public qui pourrait accueillir l’œuvre. 
 
 

 
Semaine nationale de l'arbre et des forêts (23 au 29 septembre 
2007), Canada 
La Semaine de l'arbre et des forêts a été crée au Nebraska, États-
Unis, en 1872, afin de militer pour la plantation d'arbres dans les 
grandes plaines de l'Ouest américain, afin d'enjoliver les villes et 
les campagnes et de lutter contre les rigueurs du climat, notamment 
en aménageant des brise-vent. La plupart des États américains ont 
ensuite réservé une journée de l'année pour honorer les arbres. 
En 1896, l'Espagne se donnait aussi une fête nationale de l'arbre, 
La fiesta del arbol. En 1902, l'Italie l' imitait avec La festa dei 
alberi. Au Japon, une coutume fort ancienne veut qu'on plante un 
arbre à la naissance d'un enfant. 

 
Mai, mois de l’arbre et des forêts, Québec depuis 1882 
Au Québec, la fête des arbres a été instaurée légalement en 1882, 
dans le but de promouvoir la conservation des forêts. En 2002, elle 
est devenu le « Mois de l'arbre et des forêts » mais reste méconnue 
du grand public. 


