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De mémoire d’arbre

Dans sa nouvelle exposition temporaire, 
le Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
(MHNF) dresse le portrait d’arbres hors 
du commun. Il nous fait découvrir à quoi 
ressemblaient nos forêts il y a des mil-
lions d’années et pourquoi certains de 
nos arbres d’alors poussent aujourd’hui 
dans des contrées lointaines comme 
l’Azerbaïdjan ou les îles Canaries. Un 
plaidoyer pour la sauvegarde des arbres 
et des forêts à voir tous les jours du 30 
mai 2015 au 31 janvier 2016.

Les arbres sont des organismes singuliers qui 
occupent une place primordiale au sein de 
la nature, mais aussi des sociétés humaines. 
Ressources aussi bien matérielle que spi-
rituelle, ils ont marqué presque toutes les 
cultures du monde et ont su préserver leur 
charge symbolique jusqu’à aujourd’hui.

L’exposition, conçue et réalisée par Ema-
nuel Gerber (directeur adjoint du MHNF),  
présente une sélection d’arbres, d’arbustes 

et de forêts exceptionnels du Caucase, des 
régions méditerrannéennes et des îles maca-
ronésiennes comme les Canaries.

L’histoire des arbres se compte en millions 
d’années. D’importants événements géo-
logiques comme la formation des chaînes 
montagneuses ou les changements clima-
tiques ont conditionné leur évolution. Les 
espèces dont il est question dans l’expo 
poussaient autrefois en Europe centrale. 
Mais pour survivre aux changements clima-
tiques de la dernière période glaciaire, ils 
n’ont eu d’autre possibilité que de se retirer 
dans des refuges isolés.

Témoins de temps géologiques très anciens, 
ces arbres et forêts nous permettent non seu-
lement de comprendre à quoi ressemblaient 
nos forêts il y a des millions d’années, mais 
constituent également un patrimoine naturel 
de grande valeur que l’on se doit de proté-
ger.
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Cette exposition découle d’un projet de re-
cherche international conduit par le conser-
vateur des collections botaniques du Musée, 
Gregor Kozlowski. La coopération mise 
alors en place avec l’Institut botanique de 
l’Académie nationale des Sciences de la 
République d’Azerbaïdjan (ANAS) a per-
mis de développer par la suite deux expo-
sitions sur le thème commun des arbres et 
des forêts.

Green Treasure of Azerbaijan, produite 
par le Musée d’histoire naturelle de Fri-
bourg sous la conduite d’Emanuel Gerber et 
de Gregor Kozlowski a été réalisée en colla-
boration avec l’Institut botanique de Bakou. 
Inaugurée à Bakou le 2 mai 2014, elle  se 
concentre sur les arbres relictes des forêts 
hyrcaniennes des monts Talysh d’Azerbaïd-
jan afin de valoriser cet écosystème d’im-
portance mondiale aux yeux des décideurs 
et des populations locales.

De mémoire d’arbre, inaugurée le 29 mai 
2015 à 18 heures au Musée d’histoire natu-
relle de Fribourg développe une thématique 
plus large. En préambule, une projection 
plonge le visiteur dans de subtiles ambiances 
forestières de l’est de l’Asie et présente  les 
forêts fribourgeoises telles qu’elles étaient 
il y a plusieurs millions d’années. Des 
plantes fossiles et des séquences vidéo lui 
permettent ensuite de relier passé et présent, 
avant de se laisser entraîner dans un voyage 
captivant à travers la forêt hyrcanienne 
d’Azerbaïdjan, la forêt colchique du nord-
est de la Turquie et les forêts de lauriers des 
îles Canaries.

En plus des photos, des vidéos et des di-
verses cartes thématiques, on trouve au fil 
de l’expo les portraits de 34 espèces d’arbres 
et arbustes qui ont chacun fait l’objet d’un 
dessin scientifique réalisé par une artiste de 
Winterthur, Martina Löwy. 

Tout en finesse et en suggestion, faite d’am-
biances et d’impressions, la scénographie 
de Design NG Tornay donne à cette exposi-
tion un caractère très esthétique, encore ac-
centué par les deux installations artistiques 
réalisées avec l’aide de l’atelier Co&Co de 
Vevey. 

Avec ses excursions, visites commentées, 
conférence, concert, performance, films, 
etc., le programme de l’exposition permet 
d’approfondir les divers sujets, rencontrer 
des spécialistes, s’émouvoir au son d’ins-
truments en bois - mais de la famille des 
cordes - ou se plonger au coeur des forêts 
primaires. 

Une exposition à voir tous les jours du 30 
mai 2015 au 31 janvier 2016. Entrée libre.


