COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Back to the Trees est un événement artistique
singulier, qui invite des artistes de tous horizons à
parler d’arbres en forêt. Après six éditions dans le
Doubs, dans le Jura, en Gironde et dans le Canton
de Vaud (Suisse) depuis 2011, l’événement continue
à bourgeonner et donne huit nouveaux rendezvous à l'été 2018 : dans le Doubs, en Ardèche, en
Gironde, en Loire-Atlantique, en Suisse, au Kosovo,
au Québec et au Bangladesh.

Contact : Lionel Viard – lionel_viard@hotmail.com - 06 15 27 34 00

« Back to the Trees! » (« Remontons dans les arbres ! ») : c’est
par cette injonction humoristique mais radicale que, dans le roman de Roy Lewis Pourquoi j’ai mangé mon père, l’oncle Vania
exhorte systématiquement sa famille préhistorique à revenir à
leurs origines simiesques plutôt que de se risquer sur des voies
conceptuelles et technologiques qu’il estime dangereuses.
C’est précisément cette question des origines de l’Homme – de
sa « sauvagerie naturelle » – qui a motivé il y a quelques années
la fondation de l’événement artistique Back to the Trees : y
invitant le public à découvrir leurs œuvres en forêt, des artistes
de tous horizons interrogent l’ancestrale relation entre l’Homme
et la Nature.
Mais choisir la Forêt tout à la fois comme « thème » et comme
« lieu » de création artistique n’est pas anodin : « berceau des
origines », « poumon de la planète » et « paradis (menacé) de
la biodiversité », la Forêt est aussi une marge récurrente de
l’ordre social et, comme telle, matrice de nouvelles modalités
de société. Comment ne pas penser à Robin des Bois, aux
refuges des Marrons et aux maquis de la Résistance, ou encore
aux rituels chamaniques des sorcières et de quelques avantgardes artistiques ? Espace naturel à forte énergie poétique et
politique, la Forêt devient alors une claie singulière où se
conçoit et se pratique un art nécessairement « plus vrai » et
sans mondanités, hors des sentiers (re)battus du marché de
l’art et des white cubes institutionnels…
Après six éditions dans le Doubs, dans le Jura, en Gironde et
dans le Canton de Vaud en Suisse, qui ont déjà présenté 150
œuvres d’artistes de 20 nationalités, l’événement Back to the
Trees poursuit son développement quasi-végétal et multiplie
les drageons, ces pousses issues des racines d’une plante qui
deviennent de nouvelles plantes autonomes : il donne naissance
en 2018 à huit événements « clones » qui se dérouleront cet
été dans le Doubs, en Ardèche, en Gironde, en Loire-Atlantique,
en Suisse, au Kosovo, au Québec et au Bangladesh. Une manière
somme toute appropriée, pour un écosystème artistique de
cette nature, de mêler la forme au fond...

Lionel Viard,
Fondateur de Back to the Trees

Back to the Trees 2018 :: huit éditions en France et à l’étranger

En 2018, Back to the Trees aura lieu
En France :
• à Saint-Vit (Doubs) le 30 juin
• à Saint-Genès de Lombaud (Gironde) le 27 juil.
• à Nantes (Loire-Atlantique) le 15 septembre
• à Saint-Barthelemy Grozon (Ardèche) le 29 sept.

À l’étranger :
• à Gingins (Suisse) le 21 juin
• à Khagrachari (Bangladesh) le 30 juin
• à Rimouski (Québec) le 24 août
• à Pristina (Kosovo) les 25 et 26 août

Fondatrice de l’événement en 2011, l’association Elektrophonie est rejointe par de nombreux
partenaires pour organiser ces huit éditions en 2018 :
• Institut Supérieur des Beaux Arts
de Besançon Franche-Comté (Doubs)
http://www.isba-besancon.fr

• Commune de Saint-Vit (Doubs)
• Angeli Primitivi (Gironde)
•
•

https://angeliprimitivi.weebly.com
Collectif 36 (Loire Atlantique)
https://collectif36.wordpress.com
Compagnie Sisma (Ardèche)
http://www.cie-sisma.fr

• Hopauna (Suisse)

http://hopauna.ch
• Joydeb Roaja (Bangladesh)
http://joyroaja.blogspot.fr
• GGRIL (Québec)
https://ggril.wordpress.com
• Termokiss (Kosovo)
http://kosovox.com/fr/termokisslincontournable-friche-industrielle-de-pristina

Afin d’intensifier la cohérence artistique entre ces différentes éditions de Back to the Trees,
Elektrophonie favorise la circulation d’artistes et d’œuvres au sein de plusieurs éditions.
L’association a pour cela mis en place une campagne de financement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/elektrophonie/collectes/back-to-the-trees-2018

http://www.backtothetrees.net

Back to the Trees à Saint-Vit :: Samedi 30 juin 2018
À la tombée de la nuit, aux heures où les sens s’éveillent,
Back to the Trees invite à une insolite promenade au cœur
de la Forêt, dont la magie se révèle au fur et à mesure du
parcours : musiciens, chanteurs, artistes sonores, sculpteurs,
photographes, vidéastes, cinéastes, comédiens, danseurs,
performeurs, écrivains, poètes, conteurs, artistes numériques, paléo-écologistes, philosophes et chamanes viennent
partager leur interprétation et leur vision poétique de cet
espace complexe qu’est la Forêt, à la fois berceau de
l’Humanité, cadre de promenades solitaires ou familiales,
refuge de la Résistance ou lieu des interdits sociaux.

Édition organisée par Elektrophonie et
l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de
Besançon Franche-Comté, avec la complicité de la commune de Saint-Vit, de
l’Université de Bourgogne – FrancheComté (VIVO ! Entrez en nature et
Création Intermodalité et Mémoire dans
les Arts du Spectacle), de la Citadelle de
Besançon, de RandOlyric, de l’Espace
Multimédia Gantner, d’Atmosphères,
de Lato Sensu Productions et des éditions
Trente-trois morceaux.

Avec notamment :
Arts
visuels

Musique
et Arts sonores

Théâtre
et Performance

Savoirs
et Idées

Guillaume Bertrand

David Bartholoméo

3615senor.org

david-bartholomeo.fr

MarieCécile Casier

Brane Project

Julien Blaine
Claude Boudeau

lafabriqueuse.fr

www.braneproject.com

ChapChapInk
Gérald Colomb

Fanny Duprat Oualid
Emilie Gouriveau
Film Frères des Arbres –
L’Appel d’un Chef Papou

pierrelaurentcassiere.com

maxime-carasso

gerald.colomb.free.fr

Vincent Karche

Mauro Corda

www.randolyric.com

Christine Douxami
Frédéric Dumond

Maxime Carasso
Pierre-Laurent Cassière alzhar.eu/compagnie/

www.maurocorda.com

Gilles Malatray

Ben Farey
Jean-Baptiste Fayol
Serge Galliot
Nushy Soup

desartsonnantsbis.com

nushysoup.com

Thomas Perrin

www.claudeboudeau.com

Xavier Martin
Olivier Toulemonde

www.latosensu.tv/
freresdesarbres

fredericdumond.xyz

Guy Freixe
Jeanne Poitevin

alzhar.eu/compagnie/
www.olivier-toulemonde.com jeanne-poitevin

Corsin Vogel
www.corsinvogel.com

François Tizon

www.thomasperrinartist.com

Pic et Perches
www.picetperches.fr

Informations pratiques
Date et horaires

Accès

À savoir

Samedi 30 juin 2018
en continu de 18h à 01h
Entrée gratuite

Forêt de Saint-Vit (25410)
Coordonnées GPS :
47.176083 :: 5.838595
Parking aménagé

Prévoir des chaussures adaptées
à la marche en forêt,
des vêtements chauds
et une lampe de poche
Restauration sur place
(paiement chèques et espèces)
Maintien de l’événement
en cas d’intempéries

Back to the Trees de 2011 à 2017 :: Arts visuels

Au-delà des Arbres

Filigrane

Installation plastique de la Maison de l’Architecture
de Franche-Comté (France)
présentée le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Photographies de Rémi Caritey (France)
présentées le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

____________________________________

_____________________________________

Baleine
Sculpture de Corinne Forsans (France)
présentée le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

_____________________________________

Clairière des Souffleurs
Installation vidéo de l’Institut Supérieur des Beaux Arts
de Besançon Franche-Comté (France)
présentée le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France)
et le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

La Beste
Sculpture de Vanly Tiene (Côte d’Ivoire)
présentée depuis le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France)

____________________________________

Magic Voodoo
Installation plastique et sonore de Ghislaine Ycossié (France)
présentée le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Back to the Trees de 2011 à 2017 :: Arts visuels

Porte de Vitruve

Tribe

Installation plastique de José Le Piez (France)
présentée depuis le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Installation vidéo de Nushy Soup (France)
présentée le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France)

_____________________________________

____________________________________

Réflexion #1

Tsunami

Installation d’art relationnel de Patricia Chatelain (France)
présentée le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Installation plastique de José Le Piez (France)
présentée depuis le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

_____________________________________

____________________________________

Town Trees back to the Woods

Wooden Megaphones

Photographies de Pierre Acobas (France)
présentées le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Installation plastique de Birgit Õigus (Estonie)
présentée depuis le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Back to the Trees de 2011 à 2017 :: Musique et Arts sonores

Forêt Là-Haut

Kulning

Installation sonore de Boris Jollivet (France)
présentée le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France)

Concert de Helle Thun (Danemark)
et Margrethe Sørensen (Danemark)
présenté le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

_____________________________________

____________________________________

Gaueko
Concert de Beñat Achiary (France), José Le Piez (France),
Julen Achiary (France), Patricia Chatelain (France),
Paxhaline Chabagn (France) et Michou Mestrot (France)
présenté le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France)

_____________________________________

Ghost Forest
Installation sonore de Francisco López (Espagne)
présentée le 24 septembre 2011 à Besançon (France)

Totem
Performance sonore d’Etienne Bultingaire (France)
et Sylvie Marceau (France)
présentée le 24 septembre 2011 à Besançon (France)

____________________________________

Vertical Inside
Création sonore de Christophe Ruetsch (France)
présentée le 24 septembre 2011 à Besançon (France)

Back to the Trees de 2011 à 2017 :: Théâtre et Performance

La Forêt qui m'habite m'a gardé en elle
comme une Ombre #2
Performance de Marguerite Bobey (France)
et Wen Chin Fu (Pays-Bas)
présentée le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France)

On boira toute l'Eau du Ciel
Spectacle de La Méandre (France)
présenté le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France)

____________________________________

_____________________________________

Pamela Dionaea Muscipula
Mandragore
Performance de Claude Boudeau (France)
er
présentée le 1 juillet 2017 à Chamblay (France)

_____________________________________

Ode à la Mer
Spectacle de Christine Douxami (France)
et Guy Freixe (France)
er
présenté le 1 juillet 2017 à Chamblay (France)

Performance de Chloé Guillermin (France)
et Alexandra Jouffroy (France)
er
présentée le 1 juillet 2017 à Chamblay (France)

____________________________________

Une Antigone en Forêt de Chaux
Spectacle de Mai Ishiwata (France), Gaël Domenger
(France), Julen Achiary (France), Pierre Vissler (France)
et Beñat Achiary (France)
présenté le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Back to the Trees de 2011 à 2017 :: Savoirs et Idées

Futaie Futée

Écopsychologie

Installation littérature de l’Institut Supérieur des Beaux Arts
de Besançon Franche-Comté (France)
présentée le 27 juin 2015 à la Vieille Loye (France),
le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)
er
et le 1 juillet 2017 à Chamblay (France)

Conférence de Catherine Thomas (France)
présenté le 16 sept. 2017 à Saint-Genès de Lombaud (France)

____________________________________

_____________________________________

L’Arbre dans le Mystère de l’Espace et du Temps
Acéphale
Conférence de Laurent Devèze (France)
présentée le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

Conférence d’Ernst Zürcher (Suisse)
présentée le 25 juin 2016 à la Vieille Loye (France)

____________________________________

_____________________________________

Roue-Médecine
Cercle de Paroles
Avec : Cécile Croce, Jacques Hazera, Eric Castex, Catherine
Thomas, J.J. Louvet, Pierre Cabrol, Eric Chevance, Guy
Lenoir, Christian Coutzac et Christophe Doucet ;
présenté le 16 sept. 2017 à Saint-Genès de Lombaud (France)

Chamanisme par Hoka (France)
présenté le 24 juin 2017 à Gingins (Suisse)

