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Pour sa 3e édition, du 1er au 19 juin prochains, 
le festival Embranchements va « faire marcher »
symboliquement une cinquantaine d'arbres en 
pot, depuis le parc de la Pépinière jusqu'au jardin 
Alexandre Godron. La démarche à caractère 
pédagogique a pour vocation de rappeler que 
les végétaux furent les premiers migrants de la 
planète. L'idée de la manifestation est également de 
s'interroger sur les ressources du territoire, en matière 
de gestion de l'arbre et d'actions de sensibilisation. 
Un temps de pause végétal à l'initiative de la 
direction Écologie et Nature de la Ville de Nancy, pour 
mieux aborder le futur et les dé�s à venir.

UNE MIGRATION SYMBOLIQUE 

L'arbre, à l'instar de l'homme, est un migrant. Cet être 
qui paraît immobile s'est déplacé, a même traversé 
les mers et les océans, franchi des montagnes pour 
s'installer dans de nouveaux territoires. Aujourd'hui, 
avec le réchau�ement climatique en cours, ce 
phénomène connaît de nombreux bouleversements. 
Certaines essences d'arbres vont sans doute 
disparaître, d'autres vont s'adapter. Pour exprimer ces 
mutations, scienti�ques, experts, gestionnaires, mais 
aussi artistes et plasticiens vont dialoguer pendant 

19 jours avec les visiteurs. « Nancy a une véritable légitimité 
pour parler des arbres, des parcs et des jardins. Je fais référence 
au mouvement de l'École de Nancy, qui s'inspirait de la nature, 
et notamment à Émile Gallé, qui a rendu hommage au végétal 
dans l'ensemble de son œuvre », explique Isabelle Lucas, 
1ère adjointe au maire. Les interventions des professionnels 
vont accompagner la migration symbolique des arbres, 
voulue pour concentrer les regards vers la canopée, de la 
Pépinière au jardin Godron.

L'ARBRE, STAR DU FESTIVAL, 
SE RÉVÈLE ET S'EXPOSE
Embranchements 2022 propose également une double 
exposition, graphique et photographique, au parc de la 
Pépinière. La première se décline en une série de panneaux 
caractéristiques au pied de 11 arbres qui peuplent le plus grand 
parc de la ville, avec une approche botanique, scienti�que, 
artistique et sensible. La deuxième est une exposition du 
photojournaliste Matthew Abbott, intitulée « A �re inside / Un 
feu intérieur ». Réalisée au cœur des mégafeux qui ont ravagé 
le territoire australien à l'été 2020, elle souligne la puissance 
tragique des ammes en pleine nature comme le 
« feu intérieur » qui a animé les pompiers et les sauveteurs 
pour extirper le pays d'une catastrophe déjà colossale. Les deux 
expositions embrassent la même actualité brûlante : l'homme a 
tant à perdre s'il ne protège pas les arbres... ▪

E M B R A N C H E M E N T S
L E  F E S T I VA L  Q U I  R A C O N T E  L E S  A R B R E S

Isabelle Lucas, 
adjointe déléguée à l'urbanisme, 
à l'urbanisme écologique, 
au logement, à l'autonomie 
énergétique et alimentaire 
et au plan climat

"NANCY A UNE 
VÉRITABLE LÉGITIMITÉ 
POUR PARLER DES 
ARBRES 

"

COLLOQUE « L'ARBRE 
PREND LE TEMPS »
Le festival vous invite à participer à un ou plusieurs échanges sur la 
thématique de l'arbre, en présence de professionnels. 

JEUDI 16 JUIN, DE 8 H 30 À 17 H 30 - JARDIN ALEXANDRE GODRON
Le temps des villes
- Les évolutions climatiques, ampli�cation urbaine
Valérie Masson Delmotte, GIEC 
- Les arbres et la nature, un outil dans la plani�cation urbaine
Daniel Duché, urbaniste
- L’arbre dans le temps des projets d’aménagements
Anne Jaluzot, urbaniste 
- La surface canopée, indicateur d’évolution des villes à l’échelle du 
temps des arbres
Ville de Strasbourg

Le temps des arbres
- Les chênes, plusieurs temps, une gamme adaptable  
�ierry Lamant, ONF 
- Évolution des pathologies, exemple de la chenille 
processionnaire 
Élise Vannetzel, FREDON Grand Est
- Les « tiny-forest », miracle ou illusion 
Annabel Porté, INRAE

JEUDI 16 JUIN, À PARTIR DE 19 H - PALAIS DU GOUVERNEMENT
À l’occasion d’un dîner-débat, David Happe, auteur de 
l’ouvrage « Arbres en Péril - Nos villes, leur dernier sanctuaire », 
présentera la place et la spéci�cité de l'arbre dans une 
ville. 

VENDREDI 17 JUIN, À PARTIR DE 8 H 30 - JARDIN ALEXANDRE GODRON
Le temps des hommes - Arbre, culture et ville, l’agroforesterie urbaine 
Jean-Michel Escurat 
- Grands arbres – petites rues, un problème de taille
Jac Boutaud, arboretum de la Petite Loiterie 
- De la Pépinière au milieu urbain, culture en technosol
Astredhor Est Horticole 
- Quand les arbres migrent pour suivre le climat
Brigitte Musch, ONF

VENDREDI 17 JUIN, À PARTIR DE 13 H 30 - PARC DE LA PÉPINIÈRE
Trois ateliers sont proposés en extérieur, avec les conférenciers 
du colloque.
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