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Union des Parcs et Jardins de Normandie 
 

 

Visite exceptionnelle "Vous êtes un arbre !" aux Franciscaines de Deauville 

 

Vendredi 25 mars à 16h 
 

 

 « Vous êtes un arbre ! » est une exposition inédite conçue avec le soutien 

exceptionnel du musée d’Orsay qui met en lumière la fascination engendrée 

par l’arbre au travers du regard des artistes et des scientifiques. 
  
Une exposition-événement qui fait dialoguer les arts et les sciences du 

Moyen-Âge à nos jours. 
  
Installations, peintures, photographies, sculptures, dessins, manuscrits rares, 

planches botaniques,... ce sont non moins de 80 pièces qui nourrissent un 

parcours en cinq étapes. Du Moyen Âge à aujourd’hui, la part belle sera 

également donnée à l’art moderne et contemporain avec pour signatures : 

Pierre Bonnard, Henri Matisse, Carl André, Fabrice Hyber, Eva Jospin, 

Sebastião Salgado, Xavier Veilhan,... Des œuvres d’une force et d’une beauté 

troublantes et captivantes, pour s’approcher au plus près de la vérité de l’arbre, 

pour le déchiffrer et mieux appréhender sa relation à l’homme.  
  

 

 

C’est dans ce cadre, que nous vous invitons à profiter d’une visite exceptionnelle conduite 

par le commissaire d’exposition Thierry Grillet (ancien directeur de la diffusion 

culturelle à la Bnf, écrivain et essayiste). 
 

 

Au sein d’un bâtiment remarquable, érigé au XIXe siècle entièrement 

réinventé, Les Franciscaines, nouveau lieu de vie culturelle de Deauville, 

réunit un musée, une médiathèque, un Fablab, une salle de spectacles et 

des espaces à vivre et à recevoir. 

Dans un cadre exceptionnel situé à quelques pas des Planches et du front 

de mer, 6200m² sont ainsi consacrés à l’art et la culture : peintures, 

photographies, littérature et spectacles se rencontrent toute l’année au sein 

d’une programmation originale et donnent envie de s’installer dans le 

Cloître, la Chapelle, les Univers ou le Réfectoire pour vivre et partager la 

culture. 

  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription Visite de l’exposition Vous êtes un arbre 
 

□  M. □ Mme (Nom, Prénom) ..........................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................................................  

20 € x ………..  personne(s)  = …………. € au total  
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