
 

"Embranchements", 
 
des installations 
éphémères pour 
sublimer les arbres 

 
 
L’arbre se révèle, se raconte et s’expose à Nancy, à quelques pas de la Place Stanislas, du 1er au 19 juin 
2022. Embranchements rapproche le grand public des cimes pour une nouvelle approche de ces êtres 
vivants étonnants et passionnants. Avec son double caractère professionnel et grand public, cet événement 
est unique en France. Nancy est ainsi perçue comme une collectivité innovante dans ce domaine. La 3ème 
édition du festival Embranchements se découvre aussi à travers des installations éphémères, l’occasion de 
contempler des œuvres architecturales, des projets artistiques et des expositions, en symbiose avec les 
arbres du Parc de la Pépinière et du jardin Dominique-Alexandre Godron. 
 
 

> Points de bâti, l’architecture et l’arbre 
Parc de la Pépinière 
 
La Ville de Nancy est partenaire depuis trois éditions du Forum International Bois Construction (FBC). Points 
de bâti, magnifique structure en Douglas français a été conçue par de jeunes architectes parisiens du collectif 
la Fabrique Collective. Elle s’est posée sur le parvis du Centre de Congrès Prouvé de Nancy en avril 2022. 
Elle a été réinstallée tremporairement dans le parc de la Pépinière pour Embranchements, véritable lien entre 
l’arbre que nous célébrons et la noblesse du matériau vivant qu’est le bois. 
 

> L’extérieur d’un arbre, un feu intérieur 
Parc de la Pépinière 
 
Au coeur de cette exposition, 11 arbres du Parc de la Pépinière avec, tout près de leur tronc, leur « fiche 
signalétique », comme une ardoise d’écolier et une leçon de choses. L’exposition photographique, « A fire 
inside / Un feu intérieur » du photojournaliste Matthew Abbott, vient mettre en lumière ce que l’homme perd 
s’il ne protège pas les arbres. En 2020, l’été noir australien a vu de terribles feux ravager les forêts et les 
habitats. Cette exposition montre également ce « feu intérieur » qui a animé sauveteurs, les pompiers 
notamment, dans ces moments tragiques. Cette double exposition graphique et photographique doit nous 
faire réfléchir à notre petite taille d’humain, à notre modeste temporalité et pourtant à l’effet titanesque que 
nous produisons sur notre environnement végétal et animal. 
 

> Orienter les troncs 
Parc de la Pépinière 
 
Les visiteurs sont invités à contempler depuis un belvédère dans l’allée Bernard Guerrier de Dumas 11 arbres 
du parc de la Pépinière. Une installation monumentale avec des totems de bois et des tables d’orientation 
dédiées à ces végétaux exceptionnels aident à concentrer son regard et à apprendre plus sur ces arbres 
d’essences variées. 
 

> Architectes d’arbres 
Parc de la Pépinière 
 
Des étudiants architectes de Nancy présentent leurs travaux graphiques autour de l’architecture de l’arbre 
sur deux « pots bâches », à proximité immédiate de Points de bâti et de l’horloge florale du parc de la 
Pépinière. 



 

> 50 ans pour la Forêt de Haye 
 
L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye fête cette année ses 50 ans 
d’engagements, de projets et d’actions en faveur de la forêt de Haye. Pour Embranchements, elle propose 
une exposition : 10 arbres - 10 pays, 10 arbres - 10 régions met en évidence la relation privilégiée des 
hommes avec les arbres. Cette exposition est en deux parties : l’une dans le Parc de la Pépinière de Nancy 
et l’autre en forêt, parmi les hêtres et les charmes, au parc de loisirs de la forêt de Haye (parcours de santé). 
 

> Avec l'ENSGSI : innovation et arbres 
A chaque escale de la roulotte et sur internet 
 
L'ENSGSI a permis à 5 étudiants de ses étudiants de travailler avec la Ville de Nancy dans le cadre des 
activités du festival. Ils ont apporté des idées ludiques et explicatives pour promouvoir le lien entre l'homme 
et l'arbre : ils ont notamment développé un site permettant aux visiteurs,  via un QR code, d'en apprendre 
davantage sur l'histoire des arbres du Parc de la Pépinière. Les carnets de bord des arbres de la Pépinière 
seront aussi disponibles sous format papier avec un design propre à chaque arbre. Pour retrouver toutes les 
informations sur le festival, les étudiants ont également fabriqué des pancartes avec une conception assistée 
par ordinateur. 
 

> La sculpture Assise solaire 
Jardin Dominique-Alexandre Godron 
 
Assis solaire est une sculpture qui vous fera lever les yeux  : Nicolas Ledoux a souhaité inviter les visiteurs 
à se projeter vers les cimes grâce à un siège  incliné à 45°, réalisé en partenariat avec la Ville de Nancy et 
le pôle formation UIMM Lorraine/Site de Thaon-les-Vosges. La rotondité de la construction renvoie 
également à ce que nous connaissons du système solaire.  Le site dans lequel s’inscrit l’œuvre offre un 
panorama d’arbres tous plus remarquables les uns que les autres. L'œuvre vit aux côtés d’un pin laricio 
(Pinus nigra subsp.laricio) et de l’oranger des Osages (Maclura pomifera). 


