
Compte rendu des journées d’étude « L’arbre qui cache la forêt »

Les 19 et 20 novembre 2021 se sont tenues à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), à

Paris, deux journées d’étude organisées par l’Association Asie-Sorbonne sur le thème de l’arbre en

Asie de l’Est et du Sud. Le titre de l’événement, « L’arbre qui cache la forêt », d’emblée évoque la

multiplicité des époques, des domaines et des pensées qui gravitent autour de l’idée d’arbre.

Proposant un premier défrichage, la conférence de Georges Metailié a ouvert la journée en

introduisant la conception de l’arbre dans la pensée chinoise ancienne, expliquant ainsi l’origine du

sentiment occidental selon lequel les cultures asiatiques entretiendraient un fort lien de proximité avec

les végétaux. Ces derniers sont en effet considérés comme relevant de la même force vitale que les

animaux ou les hommes, une idée que les communications de la première session (F. Girard, J. Rols),

consacrée à la symbolique de l’arbre au Moyen-Âge en Asie, ont permis de creuser. Il y a également

été question de l’interdiction, sous la dynastie Han, en Chine, d’abattre les arbres à certaines périodes

du calendrier pour des raisons aussi bien pratiques, relatives à la qualité du bois, que religieuses. Cette

prohibition particulière est la graine qui a donné, dans l’écriture, le signe même de l’interdit : 禁 (les

personnes familières des sinogrammes reconnaîtront les composants de l’arbre et de l’autel).

La question du contrôle des exploitations à l’époque actuelle s’est posée dès le début de la

deuxième session qui avait pour intitulé « Comment le passé informe le présent ». Benoît Jacquet a

présenté  depuis  Tôkyô,  via  Zoom,  les  cryptomères  de  Kitayama,  classés  au  patrimoine  paysager

japonais au début des années 2000. La valeur de ces arbres est fortement liée au prestige entourant le

caractère  traditionnel  et  la  dimension spirituelle  des  colonnes  ornementales  pour  lesquels  ils  sont

utilisés en architecture. Un soin exceptionnel est apporté à la gestion d’une telle forêt pour laquelle

l’homme le plus patient ne saurait l’être assez : il faut plus de 150 ans à ces cryptomères pour se

développer. Or, de même que l’arbre traverse les générations,  des artistes choisissent d’éclairer le

présent à la lumière du passé. On a pu découvrir dans la communication de Mary Picone, entre autres,

Okabe Masao qui met les forêts irradiées de Fukushima en regard des arbres de Hiroshima.

L’incursion commencée de cette façon dans les arts s’est prolongée avec la troisième

session,  «  L’arbre  comme alter  ego dans  la  peinture  et  la  littérature  chinoise  ».  Cette  dernière  a

d’abord fait état,  dans  la  deuxième partie  du XVIIe siècle,  de la  forêt  perçue comme un lieu de

retirement de la vie sociale avant qu’une identification des hommes aux arbres ne vienne renverser

cette position. Dès lors, la voie était libre pour faire de cette session le terrain des analogies entre

hommes et arbres. En peinture, on a pu explorer l’imagerie des saules – saules au printemps, saules

par temps froid – associés tantôt aux ermites, tantôt aux courtisanes dont la beauté est passagère. On a

pu, également, découvrir la technique métonymique dite « de la branche sectionnée » (zhezhi 折枝),

en vertu de laquelle l’image d’une branche suffit à suggérer l’arbre entier ou l’image d’un seul arbre la

forêt entière : nul besoin de représenter le tout car le tout est déjà dans la partie. Élément lui aussi de



ce tout, l’homme se trouve mis en rapport avec les arbres qui révèlent une caractéristique de son statut

ou  de  sa  psychologie.  Enfin,  réflexion  sur  la  perception  humaine  des  arbres,  la  dernière

communication de la journée a mis à l’honneur le peintre Zao Wou-Ki dont les œuvres évoquent des

formes,  des  silhouettes  de paysages  et  d’arbres  qu’on aurait  dilués  jusqu’à ce qu’il  ne reste  plus

qu’une  présence  purement  sensitive.  L’intervention  de  Marie  Laureillard, bien  qu’ayant  dû  être

reportée au samedi, s’est inscrite dans ce même cycle de présentations de l’arbre dans l’art d’artistes

chinois  contemporains.  Sensibles  aux  enjeux environnementaux,  ceux-ci  révèlent  à  travers  leurs

œuvres les visions et les actions humaines auxquels sont soumis les arbres.

Le lendemain, la quatrième session a débuté avec la présentation de Giada Ricci sur plusieurs

musées japonais intégrant l’environnement naturel à leur scénographie. S’en est suivi un temps fort de

l’événement : l’échange tout à fait stimulant qui a eu lieu autour d’un paradoxe engendré par ces

musées, celui d’une proximité avec la nature qui est en même temps un éloignement, l’exemple le plus

frappant étant le musée d’Adachi Zenkô qui, pareillement à un rouleau peint, déploie le

paysage au fil de ses baies vitrées sans laisser le visiteur y accéder. La mise en relation de l’espace

humain et de l’espace naturel est une vaste et ancienne question. Déjà la Chine du XVII-XVIIIe siècle

se la posait dans son aménagement urbain, comme l’a fait remarquer l’intervention de  Hongyue Liu-

Deguillaume.

Enfin, la cinquième et dernière session, « L’espace narratif comme forêt virtuelle  », s’est

penchée sur le septième art. L’attention s’est dans un premier temps portée sur le cinéma japonais

de  Kurosawa  Akira  et  Teshigahara Hiroshi, cinéma marqué par  la guerre  dans lequel  l’arbre,

solidement enraciné, constitue un point d’ancrage face au tumulte de la civilisation moderne. Puis,

pour un dernier tour de piste, les projecteurs se sont tournés sur les films de l’artiste thaï Apitchatpong

Weerasethakul dont la forêt, à la fois expérience sensible, spirituelle et métaphorique, semble avoir été

composée pour offrir précisément une synthèse de ces journées d’étude.

Ces présentations se sont achevées et ouvertes sur les perspectives écologiques actuelles.

Les participants et auditeurs ont pu faire la connaissance du documentariste taïwanais Ke Chin-

yuan qui, par le biais de ses films, concoure à faire prendre conscience de l’urgence écologique. A

l’issue de cette rencontre, Nicolas Metro est venu faire connaître son projet Kinomé qui vise à

agir concrètement  pour  préserver  l’environnement  tout  en  améliorant  la  vie  des  populations

vulnérables.

Je me réjouis d’avoir pu contribuer au bon déroulement de ces journées d’étude qui auraient

pu se prolonger encore. Si, pris par le temps, certains intervenants ont dû élaguer leurs

présentations, il ne fait pas le moindre doute qu’ont été tracés dans les esprits de multiples sentiers de

réflexion qui invitent chacun et chacune à poursuivre de son côté l’exploration des forêts.
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