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EXPOSITION POUR L’EXTERIEUR 

FICHE TECHNIQUE

• 41 panneaux   
• 150 x 150 cm             
• Imprimés sur bâche 

Catalogues d’exposition disponibles (voir p 10) 

Exposition livrée dans une caisse en bois, 
facile à manipuler et résistante, idéale pour la
livraison par transporteur. 

 

TARIF DE LOCATION

Pour la France métropolitaine       

• 1er mois                      3000 € HT *
• à partir du 2nd mois    1400 € HT 
* hors assurance et transporteur 

Beth Moon est une photographe état-unienne mondialement reconnue 
pour ses photographies d’arbres. Son travail sur la vie des corbeaux, les 
plantes carnivores ou encore le désert arboré du Yémen révèle une nature 
majestueuse, poétique et mystérieuse. Ses œuvres, largement saluées 
par la critique, ont fait l’objet de plus de soixante-quinze expositions 
individuelles et collectives aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, en 
France, en Allemagne, en Israël, au Brésil, à Dubaï ou encore à Singapour. 
Son travail est exposé dans de nombreuses collections publiques et 
privées.  

Beth 
Moon 
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3 Dragonnier ∙ Dracaena cinnabari 3

Il suffit d’un coup d’œil aux dragonniers qui recouvrent les 
montagnes Haguier, pour avoir un aperçu de ce à quoi 
ressemblait le monde il y a des millions d’années. Ces 
arbres étranges peuvent vivre jusqu’à 500 ans et sont en-
démiques de l’île de Socotra. Poussant dans des conditions 
extrêmes, leurs branches s’élèvent dans le but de recueillir 
l’humidité des brumes montagnardes, d’où l’apparence ca-
ractéristique de leur canopée en ombrelle retournée. Deux 

fois par ans, les habitants de l’île sont autorisés à récolter 
leur résine d’un rouge profond, prisée depuis l’antiquité, 
notamment pour ses vertus médicinales. Autrefois nom-
breux, les dragonniers sont aujourd’hui classés en voie de 
disparition et subissent un déclin ces dernières années du 
fait du surpâturage des chèvres, de leur surexploitation par 
les habitants et de la trop mince couverture nuageuse, qui 
compromet la croissance des jeunes arbres.

Le cœur du dragon (Socotra, Yémen)

Les temples d’Angkor, l’ancienne capitale de l’Empire khmer, 
se classent parmi les œuvres architecturales les plus du-
rables de l’humanité. De nos jours, les temples bouddhistes 
de la fin du xiie siècle de Ta Prohm et Ta Som tombent à 
moitié en ruine au milieu de la forêt et des cultures. D’im-
menses tetrameles enfourchent leurs structures, leurs ra-

cines serpentines s’immisçant dans la pierre en quête de 
terre. Certains tetrameles sont eux-mêmes envahis par 
la toile mortelle des racines d’un figuier étrangleur. Ces 
temples fournissent un exemple saisissant de ce que la na-
ture redevenue sauvage peut fait subir au plus imposant 
monument lorsqu’elle reprend ses droits.

3 Figuier étrangleur ∙ Ficus sp. 3

Le Bayon de Rilke (Ta Prohm, Cambodge)
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Parmi les pierres tombales du jardin de l’église de Crowhurst, 
se tient un vieil arbre, dont l’âge a été estimé à plus de 1500 
ans. Il penche sa lugubre silhouette vers le nord, subissant de 
manière inébranlable les assauts du temps et de la folie des 
hommes. Ce sombre mais bel arbre, d’une circonférence 
de 9,5 mètres, est riche d’histoire. Quand les villageois creu-
sèrent son tronc en 1820, ils trouvèrent un boulet de canon 
encapsulé dedans, relique de la guerre civile anglaise. La 

ferme se trouvant de l’autre côté de l’église en était certai-
nement la cible, car son propriétaire nourrissait des idéaux 
royalistes. En plus de sa mystérieuse porte, on y trouvait une 
table de deux mètres avec des chaises, bien que je n’en aie 
vu aucune trace lors de mon passage en 2003. En 1845, 
l’arbre survécut à un violent orage qui arracha le haut de 
son houppier, brisant de nombreuses branches.

3 If commun ∙ Taxus baccata 3

L’if de Crowhurst (Surrey, Angleterre)

Ces deux ifs imposants, servant de piliers, ont quelque 
chose de magique. Ils encadrent la porte nord de l’église de 
Stow-on-the-Wold, dans le Gloucestershire. On ne sait pas 
grand chose de ces arbres. On présume qu’ils furent plantés 

au cours du XVIIIe siècle et qu’ils sont les survivants d’une 
avenue formelle qui menait à l’église. J. R. R. Tolkien visita 
le coin, cette porte d’église lui inspira très certainement les 
portes de la Moria dans Le Seigneur des anneaux.

3 If commun ∙ Taxus baccata 3

Les sentinelles de St.-Edwards (Stow-on-the-Wold, Angleterre)
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Dominant le parc national de Sequoia, cet énorme arbre 
tire son nom du général nordiste, qui s’est illustré durant la 
guerre de Sécession, William Tecumseh Sherman. J’ai ten-
du mon cou pour observer sa cime irrégulière, en proie aux 
tempêtes, 84 mètres plus haut. Son tronc, à l’écorce cou-
leur cannelle et résistante au feu, mesure 26 mètres de cir-

conférence à la base et pèse 1 500 tonnes. Chaque année, 
le général Sherman produit en nouveau bois l’équivalent 
d’un arbre de 18 mètres. Ce titan grisonnant, monument au 
cœur de la forêt, est considéré comme le plus grand arbre 
du monde et serait vieux de près de 2500 ans.

3 Séquoia géant ∙ Sequoiadendron giganteum 3

Le général Sherman (Parc national de Sequoia, Californie)

3 Chêne rouvre ∙ Quercus robur 3 

Le légendaire chêne de Bowthorpe, avec son fût robuste, 
ses branches noueuses et son grand houppier, se dresse 
au milieu d’un pré verdoyant, derrière une ferme en pierre 
à Bourne, dans le Lincolnshire. La vue de cet arbre, seul au 
milieu des champs, remue le cœur. D’une circonférence 

de 12 mètres, il rivalise avec Majesté (voir pages 30-31) au 
titre du chêne vivant avec la plus grande circonférence en 
Grande-Bretagne. Il est peut-être aussi le plus vieux chêne 
vivant ; on estime son âge à 1200 ans (à un siècle près).

Le chêne de Bowthorpe (Bourne, Angleterre)
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Sur les hauteurs des Montagnes Blanches, dans la forêt na-
tionale d’Inyo, vivent de nombreux pins bristlecone, certains 
vieux de plus de 4 000 ans. Leur croissance est retardée par 
le manque d’eau et les conditions extrêmes ; ils possèdent 
une étonnante capacité de résistance. Leur longévité vient, 
en partie, de la nature de leur bois qui est extrêmement du-
rable. La vision de ces arbres étranges et contorsionnés, à 
une si haute altitude, est stupéfiante, telle une forêt fantôme 

en haut du monde. Un garde forestier que j’avais contacté 
m’a aimablement fait visiter. Lorsque nous sommes arrivés 
à Schulman Grove, il m’a prévenu que les plus vieux arbres 
se trouvaient un peu plus loin, à Mathusalem Grove, à 6,4 
kilomètres de là, accessible à pied à travers un canyon. Bien 
qu’il m’ait montré le plus vieil arbre de la forêt, je ne l’ai pas 
pris en photo, respectant son souhait de ne pas dévoiler 
son emplacement.

3 Pin bristlecone du Grand Bassin ∙ Pinus longaeva 3

Pin Bristlecone (Forêt nationale d’Inyo, Californie) 

Les fromagers de cette ampleur vivent habituellement dans 
les forêts tropicales, mais j’ai trouvé celui-ci sur un domaine 
privé en Floride. Je l’ai d’abord vu en photo sur un livre da-
tant des années quarante, avec une légende le situant à 
Palm Beach. En comparant l’arbre avec cette vieille pho-

to, j’ai constaté que son tronc avait énormément grossi en 
soixante ans. Ses racines s’élèvent maintenant à plus de 3,5 
mètres du sol (les fromagers sont connus pour pousser très 
vite). Le banc sur la gauche donne une idée de l’échelle.

3 Fromager ∙ Ceiba pentandra 3

Fromager (Palm Beach, Floride)
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Ces baobabs étranges et magnifiques, au port élancé, 
semblent atteindre sans efforts des hauteurs d’environ 30 
mètres. Adansonia grandidieri est endémique de Madagas-
car, où il est connu sous le nom de renala, ce qui signifie 
en malgache « mère des forêts ». Ce nom lui vient du fait 
qu’il est une source précieuse de bois, de fibre, de colorant, 
de corde, de combustible, etc. Les arbres de ce bosquet, 

connu comme l’Allée des baobabs, sont vieux d’environ 
800 ans. Malheureusement, ces vingt ou vingt-cinq bao-
babs sont les seuls survivants de ce qui fut une ancienne 
forêt tropicale. L’avenue a reçu le statut de site protégé tem-
poraire en 2007, en prélude à son futur prometteur de pre-
mier monument national de Madagascar.

3 Baobab ∙ Adansonia grandidieri 3

L’avenue des baobabs (Morondava, Madagascar) 

Les « arbres bouteilles » font partie des visions les plus 
étonnantes du désert quasi surnaturel de Socotra. Parche-
minés et replets, voire bulbeux, ils ressemblent à de petits 
baobabs. Leur tronc est enflé et leurs grosses racines tu-
béreuses, nécessitant peu de terre, s’ancrent dans la roche 
nue. Les arbres bouteilles emmagasinent l’eau en prévision 
des sécheresses et peuvent pousser jusqu’à trois mètres de 

haut. Parfois, les botanistes font preuve de peu de diplo-
matie quant au choix du nom des plantes : celles-ci sont 
connues sous le nom scientifique d’Adenium obesum, soit 
l’Adenium obèse… J’ai eu la chance de visiter Socotra en 
mars, lorsqu’ils sont en fleur, on se figure alors pourquoi ils 
sont également appelés « rose du désert ».

3 Rose du désert ∙ Adenium obesum 3

Rose du désert (Socotra, Yémen) 
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Le baobab de Samba Dia, près du village de Diyabougou : 
l’un des plus grands baobabs du pays. La circonférence ex-
ceptionnelle de son tronc, qui mesure près de 30 mètres, 
confère un statut de célébrité à cet arbre, qui reçoit des 
invités de tous horizons.

3 Baobab ∙   3

Baobab de Samba Dia (Sénégal) 

Il y a quelque chose de miraculeux autour de la présence 
de ce baobab doté de sept troncs et d’une circonférence 
de 25 mètres, connu comme le troisième plus grand arbre 
en Afrique. On lui attribue plus de 1 000 ans d’âge et il porte 
le nom de l’explorateur sud-africain James Chapman, qui 
voyagea dans cette région en 1861. L’arbre possède une 
riche histoire ; il servit de repère de navigation et de relais de 
poste pour les explorateurs de passage, les commerçants et 

les voyageurs, beaucoup desquels, malheureusement, ont 
laissé leurs inscriptions sur le tronc. J’ai rendu visite au bao-
bab de Chapman en février, lorsqu’il était défolié. Des nids 
gigantesques de près d’un mètre cinquante étaient visibles 
dans son branchage. J’ai appris que ces structures specta-
culaires étaient construites par des oiseaux appelés tisse-
rins, endémiques d’Afrique du Sud. Chaque nid héberge des 
centaines d’oiseux, plusieurs générations à la fois.

3 Baobab ∙ Adansonia digitata 3

Le baobab de Chapman (Gweta, Botswana) 
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ISBN  978-2 -37375-114-7

ISBN  978-2-37375-078-2
34,50 €

44,50 €
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MAISON D’ÉDITIONS. Ouvrages conçus en interne avec nos 
directeurs.trices de collection et de multiples intervenants 
externes (auteurs, graphistes, correcteur, imprimeurs) et 
distribués en France, Suisse, Belgique, Québec par Gallimard. 
(Prix du plus beau livre de l’année 2017).

LA PRODUCTION ET 
DISTRIBUTION DE FILMS 
DOCUMENTAIRES
Grande synergie entre 
les 3 secteurs : le travail 
éditorial sert à la fois le 
livre/l’exposition/le film ; 
les livres et films offrent du 
contenu aux expositions, 
les films accueillent les 
auteurs (livres) pour 
dédicace après projection, 
communication croisée, 
le livre devient catalogue 
d’expo… Système unique 
dans la profession.

LA PRODUCTION 
D’EXPOSITIONS.  
120 expositions réalisées, 
2/3 en France et  
1/3 à l’étranger.

FONDS DE DOTATION MUSEO (FR) ET ASSOCIATION MUSEO (SUISSE)
Pour offrir nos livres, expositions, films à un jeune public (écoles, 
lycées, universités)

www.fonds-museo.org
www.museo-asso.ch

www.museo-editions.com

www.museo-expositions.com

www.museo-f i lms.com
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 CONTACT 
Caroline Breton 
 caroline@agence-museo.com
 www.museo-expositions.com 
 + 33 6 20 91 56 99 
 + 33 4 67 96 78 10 


