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Beuys’ Acorn : Trees on Tour : un projet artistique itinérant pour 
sensibiliser à la protection de l’environnement 
 
Face à l’enjeu planétaire que représente l’avenir écologique, Bordeaux s’engage en accueillant la 
première étape du projet artistique Beuys’Acorns : Trees on Tour du 5 au 16 octobre 2015 prochain 
qui circulera ensuite dans 6 autres grandes villes françaises. 
 
En 2007, les artistes Ackroyd & Harvey ont recueilli et planté au Royaume-Uni des glands issus des 7000 
chênes mis en terre par l’artiste allemand Joseph Beuys en 1982 à la documenta de Kassel. A partir de 
quelques 200 jeunes pousses, ils ont créé l’œuvre Beuys’Acorns, présentée à plusieurs reprises dans des 
institutions renommées en France et au Royaume Uni (au Southbank Centre de Londres et le Sainsbury 
Centre for Visual Arts de Norwich). 
 
En amont de la COP 21 qui se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain, plusieurs institutions 
culturelles de Bordeaux, Nantes, Mulhouse, Lyon, Nice et Versailles vont accueillir à tour de rôle l’œuvre 
d’Ackroyd & Harvey et organiser des cycles de conversations sur les enjeux des changements climatiques. 
La tournée Beuys’Acorns : Trees on Tour, organisée par le fonds de dotations N.A ! Fund, débute à 
Bordeaux le 5 octobre prochain pour une dizaine de jours.  
 
A cette occasion plusieurs établissements culturels et scientifiques de la ville se mobilisent en faveur des 
principes de la COP21 à travers la présentation de l’œuvre dans le Jardin Botanique de Bordeaux du 5 au 
16 octobre, un programme d’animations multi-sites et plusieurs rendez-vous avec le public.  
 
Premier de ces rendez-vous, la conférence sur « Comment agir pour mieux convaincre », organisée le 6 
octobre au Jardin Botanique de Bordeaux et animée par Nicolas DESHAIS, Paysagiste DPLG. Avec pour 
intervenants Bernard COMPS, Maître de conférences honoraire de l'Université de  Bordeaux, Jean-Michel 
LEBIGRE, Professeur de géographie à l'Université de Bordeaux, et Rémy PETIT, Directeur de recherche à 
l'INRA. Le 8 octobre, c’est Cap Sciences qui propose une conférence donnée par Gilles BOEUF, Président 
du Muséum National d’Histoire Naturelle, conseiller scientifique pour la biodiversité au Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable, sur le thème « La biodiversité à l’épreuve du changement 
climatique ». 
Pendant toute la durée de la tournée bordelaise, les équipes de médiation culturelle du Jardin Botanique et 
du Musée des Beaux-arts proposent des animations à destination des enfants et des adultes sur le thème 
de « l’Arbre », tandis que la bibliothèque Meriadeck installe et anime des tables thématiques sur le 
changement climatique et la végétalisation urbaine en partenariat avec le Museum d’histoire naturelle de 
Bordeaux. 
 
Symbole de cet événement, un ours polaire conservé en provenance des collections du Museum d’histoire 
naturelle de Bordeaux va être exposé au public dans l’enceinte de la bibliothèque Meriadeck pendant toute 
la durée de l’événement, comme un rappel des conséquences direct du réchauffement climatique sur les 
habitats et leur biodiversité. Plusieurs arbustes vont être également exposés dans différents lieux culturels 
de la ville (au CAPC, au musée d’Aquitaine, à Cap Science et à la bibliothèque Meriadeck) 
 
À l’issue de la tournée, Ackroyd & Harvey planteront, de façon spectaculaire, un grand arbre au Muséum 
National d’Histoire Naturelle à Paris. 
Pour plus d’informations sur l’événement, rendez-vous sur le site bordeaux.fr. 
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