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 presse

Une exposition pour découvrir à quoi ressem-
blaient nos forêts il y a des millions d’années 
et pourquoi certains de nos arbres d’alors 
poussent aujourd’hui en Azerbaïdjan ou sur les 
îles Canaries.
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Communiqué de presse
Fribourg, le 27 mai 2015

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 millions 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.

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 
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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.
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Au commencement était
la recherche

Sous la conduite de Gregor Kozlowski 
(conservateur des collections botaniques 
du Musée) et en collaboration avec d’autres 
institutions suisses et internationales, le 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
(MHNF) se lance en 2010 dans un projet 
de recherche sur un genre de plantes appelé 
Zelkova, qui comprend six espèces d’arbres 
relictes que l’on trouve dans les régions mé-
diterranéennes, dans le Caucase et dans l’est 
de l’Asie.

Les arbres relictes sont des témoins de temps 
géologiques très anciens. A ce titre, ils sont 
un objet d’étude particulièrement intéres-
sant et important pour les biogéographes, 
les paléontologues et les spécialistes de la 
protection des espèces et de la nature.

Dans le cadre du projet Zelkova, le MHNF 
a en particulier développé des contacts 
avec l’Institut botanique de l’Académie des 
sciences de la République d’Azerbaïdjan 
(ANAS). Cette rencontre a donné lieu à une 
coopération plus vaste sous la forme d’un 
projet commun sur les arbres et les forêts, 
avec la réalisation de deux expositions : 
l’une à Bakou et l’autre à Fribourg. Ci-dessous : Gregor Kozlowski et Parrotia persica,

travail sur le terrain et en soirée.

Pour rassembler la documentation iconographique, mais 
aussi collecter des données, le travail sur le terrain est 
indispensable. Emanuel Gerber, Dr en Sciences de la 

Terre, passionné de botanique et curateur de l’expo, a ainsi 
consacré des années durant de nombreux voyages à des 

expéditions scientifiques en Azerbaïdjan, en Turquie, sur les 
îles Canaries et dans le bassin méditerranéen

(ici avec Echium giganteum à Ténérife). 
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Green Treasure of Azerbaijan – Bakou  

La valorisation d’une région et d’une 
forêt d’importance mondiale

L’exposition Green Treasure of Azerbai-
jan - Relict trees of the Hyrcanian Forest 
in the Talysh Mountains of Azerbaijan, 
réalisée par Emanuel Gerber et Gregor 
Kozlowski, a été inaugurée le 2 mai 2014 à 
Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan.

Cette coproduction du Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg et de l’Institut bota-
nique de Bakou présente, dans une mise en 
scène de Design NG Tornay, les dix plus 
importantes espèces d’arbres des forêts 
hyrcaniennes des monts Talysh, un massif 
montagneux situé au sud-ouest de la Mer 
Caspienne, à la frontière avec l’Iran. 

Le but de cette exposition est de sensi-
biliser les décideurs politiques et écono-
miques, mais aussi les populations locales 
à l’importance, aux atouts et à la beauté des 
forêts hyrcaniennes et, ainsi, de contribuer 
à la protection de ce patrimoine naturel 
d’importance mondiale.

Avec ses 95 espèces d’arbres, 110 espèces d’arbustes et 
plus de milles autres espèces de plantes supérieures, la 

forêt hyrcannienne présente une très grande biodiversité.

L’expo à Bakou, inaugurée le 2 mai 2014
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De mémoire d’arbre – Fribourg

Un plaidoyer pour la sauvegarde des 
arbres et des forêts

L’exposition temporaire De mémoire 
d’arbre, conçue et réalisée par Emanuel 
Gerber, tire en partie son inspiration de l’ex-
position présentée à Bakou en 2014. Pour 
être montrée au Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg, la thématique générale a tou-
tefois été élargie. Richement illustrée, l’ex-
po présente des arbres, des arbustes et des 
forêts rarissimes ou hors du commun, qui 
pour survivre à la dernière période glaciaire, 
se sont réfugiés dans l’Eurasie du sud-ouest.

En préambule, une projection plonge le vi-
siteur dans de subtiles ambiances forestières 
de l’est de l’Asie et présente  les forêts fri-
bourgeoises telles qu’elles étaient il y a plu-
sieurs millions d’années. Des plantes fos-
siles 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.

Trois bornes digitales tactiles offrent au visi-
teur la possibilité de plonger plus avant dans 
les forêts situées entre la mer Caspienne et 
l’Atlantique, et de découvrir les fougères, 
les asparagacées, les plantes grimpantes, les 
palmiers, les conifères ou les plantes scléro-
phylles à l’aide de courtes séquences vidéo.
 
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. 

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 forêt telle qu’elle a pu être dans la
région de Fribourg avant la dernière période glaciaire
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Les dessins scientifiques
de Martina Löwy

Pour De mémoire d’arbre, 34 espèces 
d’arbre ont fait l’objet d’un dessin scienti-
fique, grâce à la collaboration de Martina 
Löwy (née le 30.12.1984 à Uster/ZU).

Ces illustrations botaniques représentent de 
manière scientifique et objective les espèces 
de plantes dans leurs divers stades de déve-
loppement. Cette technique permet aussi de 
montrer des détails sous différents plans, ce 
que ne peut rendre parfois la photographie. 
A mi-chemin entre l’art et la science, la créa-
tion de telles illustrations implique, outre un 
sens artistique indéniable et de la patience, 
un esprit affûté. Comment sinon se fami-
liariser avec de nouveaux contenus scienti-
fiques à chaque nouvelle commande ?

Ces qualités, à n’en point douter, Martina 
Löwy les possède. Elle obtient en 2009 son 
diplôme en Visualisation scientifique à la 
Haute Ecole d’Art de Zurich (ZHdK) et, 
depuis lors, travaille en freelance comme il-
lustratrice scientifique, avec un intérêt mar-
qué pour la biologie.

Martina Löwy a plongé dans le microcosme 
de la nature dès l’enfance, découvrant des 
détails et des relations entre les organismes 
qui souvent échappent aux gens pressés.  
Pour elle, la beauté surgit souvent là où on 
l’attend le moins. Elle la trouve aussi bien 
auprès des arbres relictes, que dans le cycle 
de vie des vers gastro-intestinaux (FiBL) 
ou dans les guerres entre les parasites des 
plantes et les organismes qui leur sont utiles 
(Agroscope).

Martina Löwy (2013
Albizia julibrissin sous toutes les coutures
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Une scénographie signée
Design NG Tornay

Design NG Tornay réalise avec passion tous pro-
jets de création.

Son champ d’activité intègre la création, le déve-
loppement et la réalisation graphique de docu-
ments de communication, mais aussi la scénogra-
phie d’expositions.

Ainsi, Design NG Tornay collabore depuis de 
nombreuses années avec le Musée d’histoire naturelle de Fribourg. L’agence a mis en scène 
plusieurs expositions temporaires – en particulier Himalay népalais (2007), Flore des Préalpes 
(2008) et Flora aquatica (2013) – et a transformé et rénové deux salles d’exposition permanente 
en collaboration avec l’Atelier Prin : Oiseaux (1994) et Verbébrés du Monde (2010).

Design NG Tornay dispose d’un vaste réseau de professionnels. Pour De mémoire d’arbre, ils 
se sont notamment entourés de Brillantine Picture pour la production des vidéos, et de Co&Co 
– une agence de décoration et d’event – pour les deux installations artistiques. 

De g. à dr. : Charles Multone – Lucie Meier –
Nicole Tornay – Guy Tornay 

Une production des ateliers du Musée

Menuiserie, électricité, multimédia, l’équipe 
technique du Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg dispose d’une large palette de 
savoir-faire très précieux lorsqu’il s’agit de 
préparer une nouvelle exposition tempo-
raire. Des structures en bois aux panneaux 
lumineux, en passant par les bornes digi-
tales tactiles, tout a été « fait maison», dans 
les ateliers du Musée.
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Autour de l’expo 

Vernissage
Vendredi 29.05.2015 - 18.00
Entrée libre

Concert, danse, contes, visites guidées, 
animations et bricolage...
Samedi 30 mai 2015 - 18.00-24.00
Toute une soirée sur le thème des arbres, de 
la forêt et du bois dans le cadre de la Nuit 
des Musées - Fribourg
Entrée payante

A la découverte du Japon... en Suisse
Forêt japonaise et autres arbres incroyables 
de l’Arboretum d’Aubonne
Samedi 13 juin 2015 - 09.00-17.30
Excursion avec Gregor Kozlowski
(réservée aux Amis du Musée)

Arbre de fer, Séquoia et Ptérocaryer du 
Caucase - Arbres relictes du Jardin bota-
nique de Fribourg
Samedi 4 juillet 2015 - 10.00-12.00
Visite de l’expo puis du Jardin botanique 
de Fribourg avec Gregor Kozlowski
Entrée libre

Arbres et arbustes du canton de Fribourg
Samedi 29 août 2015 - 09.00-16.00
Excursion en Gruyère avec Gregor 
Kozlowski (réservée aux Amis du Musée)

Quand les arbres se font musique
Vendredi 16 octobre 2015 - 20.00
Concert du Quatuor en série 
Entrée libre

Il était une forêt
Dimanche 10 octobre 2015 - 16.30
Projection du film de Luc Jacquet, réalisé 
d’après une idée originale du botaniste 
Francis Hallé, qui sera présent pour ré-
pondre aux questions du public.
Entrée libre

Les Arbres #2
Samedi 14 novembre 2015 - 20.00
Performance de la cie fabienne berger
Entrée payante

Terre de feu -  A la découverte des pay-
sages et de la nature d’Azerbaïdjan
Jeudi 19 novembre 2015 - 20.00
Conférence de Gregor Kozlowski
Entrée libre

Visite commentée de l’expo
Dimanche 6 décembre 2015 - 10.00
par Emanuel Gerber, curateur de l’expo
Entrée libre
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Photos

> Accès et conditions d’utilisation
Des images sont disponibles pour la presse. Leur reproduction est autorisée à titre gracieux, 
mais uniquement pour l’illustration d’articles concernant l’exposition De mémoire d’arbre 
du MHNF. Les droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des copyright est obligatoire.

Pour obtenir les visuels presse (JPEG, 300 dpi), merci d’adresser votre demande à Laurence 
Perler Antille, MHNF : laurence.perler@fr.ch, T +41 26 305 89 24.

> Galerie photo

1 - Affiche de l’expo
© MHNF

2 - Forêt hyrcanienne
© Emanuel Gerber - MHNF

3 - Laurisylve
© Emanuel Gerber - MHNF

5 - Laurisylve
© Emanuel Gerber - MHNF

6 - Iles Canaries
© Emanuel Gerber - MHNF

5 - Zelkova carpinifolia
© Evelyne Kozlowski, Unifr
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12 - Emanuel Gerber
© Dieter Vogt - Berne

10 - Acer velutinum
© Emanuel Gerber - MHNF

11 - L’heure du thé, Azerbaïdjan
© Gregor Kozlowski - MHNF

7 - L’expo à Bakou
© Emanuel Gerber - MHNF

8 - L’expo à Bakou
© Guy Tornay, Fribourg

14 - Albizia julibrissin
© Emanuel Gerber -  MHNF

13 - Albizia julibrissin
© Martina Löwy, 2013

15 - Albizia julibrissin
© Evelyne Kozlowski -  Unifr

9 - Juniperus turbinata
© Emanuel Gerber - MHNF



Une exposition du Musée d’histoire naturelle Fribourg | 13

DE MÉMOIRE D’ARBRE

19 - Parrotia persica
© Emanuel Gerber - MHNF

21 - Rhododendron ponticum
© Emanuel Gerber - MHNF

20 - Rhododendron luteum
© Emanuel Gerber - MHNF

18 - Travail sur le terrain
© Emanuel Gerber - MHNF

17 - Hedera canariensis
© Emanuel Gerber - MHNF

16 - Iles Canaries
© Emanuel Gerber - MHNF
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Impressum 

> Curateurs de l’exposition
Emanuel Gerber, Gregor Kozlowski - 
MHNF

> Concept et accompagnement scienti-
fique
Emanuel Gerber, Gregor Kozlowski

> Scénographie, graphisme et réalisation 
Design NG Tornay - Fribourg : 
Nicole Tornay, Guy Tornay, Charles Mul-
tone, Lucie Meier
Co&Co - Vevey : Françine Coquoz, Coren-
tin Meige

> Dessins
Martina Löwy - Winterthur

> Photos
Emanuel Gerber, Evelyne Kozlowski,
Gregor Kozlowski, Adrian Möhl,
Hans-Rüdiger Siegel, Dieter Vogt

> Vidéos
Emanuel Gerber, Gregor Kozlowski

> Production vidéo 
Gregor Kozlowski, Brian Tornay - Brillan-
tine Picture, Design NG Tornay - Fribourg

> Stations thématiques interactives
Emanuel Gerber, Minh Tan Nguyen, 
Claude Richon, Lisa Schild, Pascal Schöp-
fer - MHNF

> Cartes 
Yann Fragnière, Luc Le Grand - MHNF

> Relations publiques et accompagne-
ment administratif
Laurence Perler Antille - MHNF

> Accompagnement pédagogique
Catherine Pfister Aspert, Noemi Auer, Yann 
Fragnière, Jane Savoy, Lisa Schild, Aurélie 
Zürcher - MHNF

> Textes originaux allemands
Emanuel Gerber

> Lectorat scientifique allemand
Gregor Kozlowski, Peter Wandeler - 
MHNF

> Traductions et lectorat scientifique 
français
Christian Purro - atena - atelier nature sàrl 
- Fribourg

> Lectorat français
Laurence Perler Antille

> Constructions
Guy Meyer - MHNF

> Montage
Guy Meyer, Leo Rumo, Pascal Schöpfer - 
MHNF

> Eclairage et installations électriques et 
audiovisuelles
Pascal Schöpfer, Simon Schöpfer
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Informations pratiques

> Titre de l’exposition
De mémoire d’arbre

> Durée de l’exposition
30.05.2015 - 31.01.2016

> Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg@fr.ch - www.fr.ch/mhn
T + 41 26 305 89 00 - F +41 26 305 89 30

> Contact
Emanuel Gerber, directeur adjoint
du MHNF et curateur de l’expo
emanuel.gerber@fr.ch
+41 26 305 89 00

> Jours et heures d’ouverture
Tous les jours
14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) et les 
écoles : aussi du mardi au vendredi
08.00 – 12.00 h

> Tarif
Gratuit


