
 

 

 

FRANÇIS HALLÉ 

 « Croquis de Nature » 

28 - 30 septembre 2016 

 

« Du début des années soixante jusqu’à ses derniers voyages en 2015, Francis Hallé a rempli 117 

carnets qui sont illustrés de croquis pris en forêt tropicale ou dans les jardins botaniques du monde entier. En 

plus de ces carnets de terrain, Francis Hallé a aussi réalisé près de 8 000 dessins, une fois rentré chez lui ou 

dans les camps de base.  

Avec cette exposition, qui réunit d’une cinquantaine de dessins effectués par Françis Hallé au Brésil et 

en Amérique Latine, l’Espace Frans Krajcberg pose un nouveau regard sur la forêt amazonienne, celui du 

scientifique occidental qui répertorie les espèces. Des connaissances à mettre en parallèle avec les savoirs 

traditionnels des peuples amérindiens... Une approche scientifique et sensible pour décrire une richesse 

immense, comprendre le langage des arbres et crier à nouveau avec Frans Krajcberg contre la disparition de 

ces trésors naturels. » 

« Francis Hallé est l'un des plus grands botanistes français actuel, docteur en biologie et en botanique, 

diplômé de la Sorbonne, il s’est spécialisé en écologie des forêts tropicales humides et en architecture des 

arbres. C'est un fervent défenseur des forêts primaires, c’est-à-dire les forêts jamais exploitées par l’homme, 

qui ne représentent plus aujourd’hui que 5 à 10 % des forêts terrestres mais constituent, selon lui, plus des 

trois quarts des réserves de biodiversité de la planète. Ses convictions sont ancrées dans le sol, comme les 

racines de ses amis feuillus et branchus. Son amour pour les forêts primaires est infini. » (Fabienne Chauvière, 

sur France Inter). 

Exposition et organisée en collaboration avec le concours des éditions Muséo. 
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Ouvert du mardi au 
samedi de 14 à 18h. 
Entrée libre 
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