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Un univers sonore et tactile constituées de lianes, excroissances poétiques révélées 
par l’interactivité … 

 

… Sensation d’une pluie sonore, voyage au cœur du végétal.  

 



 

OPTION 1 : ARBRE-SCULPTURE 

Ce dispositif est un arbre sculpture qui 
est entièrement construit sur place. Il 
est constitué d’une structure en bois 
recouverte d’écorces prélevées dans la 
nature. Cette structure est prolongée 
d’un ensemble de 1000 à 2000 lianes 
végétales interactives. 

  

OPTION 2 : ARBRE IN SITU 

Le dispositif est constitué d’un 
ensemble de 1000 à 2000 lianes 
d’origines végétales que nous 
suspendons à un arbre déjà existant. 
Chaque Arbre à frôler est unique : 
en s’appuyant sur un arbre naturel, il 
en épouse la forme, le port et prend 
en compte son environnement 
direct. 

 

L’arbre à frôler est une invitation à traverser 
un dispositif interactif constitué de lianes 
végétales et sensitives, extensions de 
l'environnement naturel qui les entourent.  

Nous proposons une expérience immersive 
au public, le rapprochant des sensations 
physiques du toucher : caresses, 
frôlement ...à la matière sonore qui en révèle 
le caractère fantasmagorique. L’univers 
sonore déclenché par le public est constitué 
de vagues sonores mouvantes et 
d’échantillons de sons épidermiques.  

Tous ces sons ont été composés à partir 
d’enregistrements issus de l’environnement 
direct des installations : paysages sonores 
naturels, végétaux, mais aussi urbains, 
friches etc. Ainsi, telle une jungle musicale, 
l’installation donne au public, actif dans le 
dispositif, le rôle d’acteur-spectateur d’un 
environnement sonore sans cesse en 
mouvement.  

 


