
[Au chevet de la forêt] 

Prendre soin d’un arbre en dix leçons à Venours 
La Nouvelle République, Vienne - le 06/02/2021

Légende:  Quand on prend soin d’un arbre, est-ce qu’on prend soin de nous ? Sous l’épicéa, le repos.
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Les élèves de deux classes de seconde professionnelle et de première STAV (1) du lycée de Venours à

Rouillé, accompagnés de Laurence Chargelègue, infirmière, de Mmes Dupuy et Habrioux, enseignantes en

biologie, de Betty Vallette et de Dorine Jadeau, enseignantes, en lien avec Sylvie Deligeon, directrice de

Rurart et assistés de Pascal Auclair, artiste au sein du collectif « Fusées de Grenoble » dans le cadre d’une

résidence  d’artiste,  ont  travaillé  sur  l’interdépendance  entre  l’homme  et  l’arbre. 
Une dizaine de jours pour réfléchir à dix idées autour de la question de la santé des hommes et des arbres.

Ils ont  pu également rencontrer le garde-forestier de la forêt  de Saint-Sauvant,  Pascal Burgain et  ainsi

proposer  un  parcours  artistique  au  sein  du  lycée.  L’artiste  en  résidence  avait  apporté  avec  lui  trois

expositions au travers de photos à savoir, faire classe en haut de la montagne savoyarde, 30 portraits de

vaches  de  salers  et  la  vie  des  familles  montagnardes. 
C’est dans l’univers des épicéas (pour majorité), d’un cotonéastère, de pins maritimes, des arbres fruitiers ou

de lauriers que les idées ont fleuri. Des banderoles avec des messages, des pansements, des bandages,

des  tapis  pour  se  reposer  ont  été  posés  afin  de  rendre  visibles  des  lieux  invisibles,  de  poser  le

questionnement entre la blessure et la cicatrice, les menaces naturelles et les blessures potentielles faites

par des animaux et enfin terminer sur le temps, l’évolution du monde agricole. Enfin, ils proposaient, sur le

chemin  du  retour,  une vitrine  de  curiosités  réalisées  à  partir  de trois  morceaux de bois  et  d’un  apport

personnel.  Un  travail  qui  a  passionné  ces  jeunes,  encadrés  par  un  artiste  lui-même  passionnant.

En lien avec Rurart, le projet a été soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC (Direction des

Affaires culturelles) et le ministère de l’Agriculture avec la DRAF (Direction régionale de l’agriculture

et de la forêt).
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