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Écartée au XXème siècle au profit la photographie, la pratique du dessin s’inscrit dans une longue tradition 
des sciences naturelles et de la botanique. Parce qu’il interprète autant qu’il décrit, le dessin amplifie la 
vision et permet de saisir dans son ensemble la réalité d’un objet vivant et complexe. L’arbre est de ceux-
là, et des trésors d’informations, qui échappent aux outils d’enregistrement les plus modernes, surgissent 
opportunément sous les crayons experts de Francis Hallé, Dominique Mansion et David Dellas.

Francis Hallé est un scientifique de renom. Botaniste et biologiste, il est spécialiste de l’architecture 
des arbres et de l’écologie des forêts tropicales. Infatigable défenseur de la cause de l’arbre, il est l’auteur 
d’ouvrages passionnants, où il conjugue avec talent connaissance et émerveillement. Il a notamment dirigé 
la célèbre expédition du «Radeau des cimes».

12 planches 50x70cm
11 planches 70x50cm

Dominique Mansion est illustrateur et auteur d’innombrables planches botaniques que l’on peut 
admirer entre autre sur les trois énormes volumes de la flore forestière française, mais aussi de dessins et 
de peintures naturalistes, ou l’arbre «paysan» et la «trogne» tiennent une place de choix... Il est à l’origine 
de la maison botanique de Boursay, le Centre européen des trognes, et vient de publier aux éditions Ouest 
France un ouvrage de référence : «Les trognes. l’arbre paysan aux mille usages».

 9 planches 50x70cm
10 planches 70x50cm

David Dellas est conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage du Gers, où il conçoit et accompagne 
de nombreux projets d’aménagement et de plantation. Il milite pour rendre à l’ «arbre hors-la-forêt» la place 
qu’il mérite et a publié «Arbres et arbustes en campagne» aux éditions Actes Sud.

14 planches 50x70cm
 7 planches 70x50cm
1 planche 120x50cm
1 planche 120x80cm
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