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Arbres

Les arbres font depuis toujours partie de nos paysages et de notre vie :
vénérés, taillés pour fournir matériau et bois de chauffage, plantés
pour embellir nos lieux d’habitation, changés en œuvres d’art, ils
imprègnent notre imaginaire comme notre quotidien.
La région des Pays de la Loire recèle de nombreux arbres
emblématiques, comme le châtaignier d’Abbaretz ou les mystérieux
arbres fossilisés de Brière, mais aussi les mini-forêts contemporaines,
plantées dans les interstices de la ville, ou certaines oeuvres d’art
visibles dans les musées et l’espace public.
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Ce numéro de 303 s’attache à retracer le rôle des arbres dans les
domaines les plus divers, abordant successivement leur aspect
patrimonial et historique, la façon dont ils influencent l’activité des
humains et leurs modes de pensée, dans les sciences comme dans
les arts. Avec comme fil rouge cette double question : quelle est
aujourd’hui notre relation aux arbres, et comment pouvons-nous faire
d’eux nos alliés pour favoriser le vivant ?
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