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« Œuvrer » pour la nature !   

Exposition itinérante ARBRES REMARQUABLES, de JOSS BLANCHARD 

 

En allant au théâtre avec l’École du spectateur, j’ai fait une belle découverte culturelle et je souhaite 

vous la partager. Cette découverte est autour d’arbres impressionnants que l’on peut voir ou d’autres 

imaginés par la peintre. Peut-être que certains(e)s d’entre vous ont pu admirer les peintures de Joss 

Blanchard lors de son exposition au théâtre de Fontainebleau.  

Artiste et peintre française, Joss Blanchard réalise sa première exposition en galerie en 1986 et sa 

première exposition personnelle deux ans plus tard. Depuis, de nombreuses expositions lui ont permis 

d’être reconnue internationalement et de recevoir diverses distinctions.  

C’est en 2011 au cours d’un voyage à Compiègne qu’elle se découvre une passion et un émerveillement 

pour les arbres et décide de créer le projet « Œuvrer pour la nature ». Ce projet voit le jour en 2019 et 

est soutenu par l’association A.R.B.R.E.S dont l’objectif est de préserver les arbres « remarquables » et 

de les faire découvrir au public. Le projet devient alors une exposition itinérante autour des « Arbres 

Remarquables » et, à travers ses peintures, l’artiste cherche à montrer les personnalités de ces arbres. 

Elle les peint de manière à faire des « portraits » de ce qu’elle a vu. La première exposition fut réalisée 

à Compiègne en 2020, là où l’idée avait germée ! 

En voyageant entre les arbres, le public est amené à être sensibilisé sur la beauté de la nature et 

l’importance de la préserver. J’ai personnellement beaucoup apprécié les peintures de Joss Blanchard et 

cela m’a conduit à échanger avec elle le 15 octobre (en attendant la conférence sur Phèdre…). La peintre 

m’a parlé de son parcours, des éléments qui lui donnaient de l’inspiration et en fonction de ceux-ci, ses 

peintures se regroupaient en périodes. Elle m’a expliqué que les textures étaient faites par un mélange 

de gels acryliques, de pigments, de végétaux ou encore de sable. C’est grâce à ce mélange que les 

écorces, par exemple, paraissent si réelles sur les tableaux. Vous pouvez en effet remarquer sur les 

photos que la texture est très bien réalisée. On pourrait croire qu’il s’agit d’écorces collées sur la toile.  

Quelques peintures que j’ai grandement appréciées : 

 
Le Chêne, 100 x 100 cm. 

Chêne du domaine de la Hardouinais 

à Saint-Launeuc. 

 
Cèdre Marie-Louise,  

à Compiègne 

200 x 150 cm. 

 

 
Si vous souhaitez répondre à votre curiosité :  

"OEUVRER" POUR LA NATURE ! exposition itinérante ARBRES REMARQUABLES - 

Joss Blanchard (jossblanchard-artiste-peintre.com)  

 

 

Clémence Thenard-Duvivier, 1ère 09 

https://jossblanchard-artiste-peintre.com/oeuvrer-pour-la-nature/
https://jossblanchard-artiste-peintre.com/oeuvrer-pour-la-nature/

