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Orange Tree, 2022, pigment sur papier, 76,5 x 56cm, @ Galerie Lelong & Co 
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Travailler avec les arbres 
 
En travaillant avec des arbres vivants, les plantant, les nourrissant, et en travaillant 
avec des arbres morts, sculptant et affutant des formes, j’apprends comment mieux 
me comporter dans l’environnement que nous partageons. 
 
Les arbres ont une vie qui ressemble à la nôtre ; ils communiquent entre eux et ont 
une vie sociale. Ils s’efforcent de prospérer en multipliant les échanges : dans le sol, 
avec les champignons, les sucs deviennent minéraux ; dans l’air, le dioxyde de 
carbone devient oxygène. Cette économie subtile leur permet de générer des corps 
résilients, de se propager et en même temps d’enrichir leur environnement. Ils 
prennent juste ce qui leur faut et offrent beaucoup plus. 
 
Vivants, ils se tiennent bien en équilibre, épanouis, fiers, portant en leur corps les 
forces essentielles de lumières, chaleur, eau, terre et air. Au fond, ils sont pleinement 
vivants dans leur environnement. 
 
Morts, les voilà livrés aux insectes et aux champignons qui vivent sur eux et en eux. 
L’activité de ces derniers ramène l’arbre à la terre, le réintégrant sous forme d’humus.  
A chaque étape, arbres et bois expriment leur lieu et progressent dans ce grand cycle 
d’allers-retours, plongés dans le temps sous toutes ses formes. 
 
Pour ma sculpture, je n’utilise que des arbres devenus naturellement disponibles à la 
fin de leur vie. Ces arbres deviennent comme une carrière de bois pour moi. 
Travaillant souvent là où ils ont chu, je parcours leurs veines, lignes et volumes pour 
trouver des formes qui fassent écho à leur personnalité, leur histoire, leur donnant 
une voix. 
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Figure Column, 2022, séquoia, 77x 39 x 50 cm, @ Galerie Lelong & Co 
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David Nash 
 
 

25 mai – 23 juillet 2022 
 

 
 

Vernissage mercredi 25 mai de 17 à 20 heures. 
 
 
 

Horaires : du mercredi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 10h à 18h. 
 

 
Pour plus d’informations ou pour des demandes de visuels, merci de contacter: 

 
Mariko  mariko.kuroda@galerielouisgendre.com   33 (0)6 17 03 57 58 
Louis    louis.gendre@galerielouisgendre.com       33 (0)6 04 15 64 95 

 


