
Arbres Vénérables
Jérôme Hutin - Photographe

Exposition géante « Prête à installer » 
Imprimée sur maille drapeau 

IMPOSANT ! MAJESTUEUX !!!!

Jérôme Hutin vous présente son exposition 
de photos géantes. 

 
Après 20 ans de photographies d’arbres et de 
paysages, 5 années autour du monde, son livre 
« les Arbres Vénérables de la planète », l’Appel 
International pour sauver les Arbres Vénérables, 
et son nouveau livre « Arbres trésors vivants du 
Périgord » préfacé par Pierre Rabhi, Jérôme Hutin 
vous propose sa grande exposition qui a déjà fait 
le tour de plusieurs villes et villages de France : 

Epinal, Réaumont, Levallois Perret, Hyères les 
palmiers, Bastia, Lezoux, Le Cellier, Gaillac, Hô-
tel Royal d’Evian *****, Sarlat, Montignac, Ter-
rasson, Reims, Festival photographique nature 
de Monthier en Der, Laval – forêt de Concise 
ainsi qu’à l’arboretum de Eaubonne en Suisse.

Il s’agit d’une exposition « clé en mains », à pré-
senter en intérieur ou en extérieur, sous forme de 
photos géantes (1,20m x 1,80m, 2m x 3m, 4m x 6m 
et 4m x 6,50m!) accrochées sur les façades, tendues 
entre des arbres ou sus-
pendues sur des échafau-
dages.

Imaginez: quand elles 
sont présentées entre 
les branches, ces photos 
géantes sur support léger 
micro-perforé offrent une 
note aérienne de transpa-
rence en belle harmonie 
avec les parcs, jardins et 
arboretums…

Cette exposition complète l’Appel des Arbres 
Vénérables (cf. http://arbresvenerables.fr), et vise 
à sensibiliser à la préservation de ces monuments 
végétaux, de ces patrimoines naturels.

Le patrimoine architectural accueille le 
patrimoine végétal.

En Juillet 2016, Jérôme a installé ses photographies 
sur les remparts de l’abbaye de Saint Amand de 
Coly, en Dordogne. 

Elles furent même tendues entre les arbres au 
festival photographique nature de Monthier en 
Der.

Du 23 Juillet au 26 Juillet 2015, avec l’aide des ser-
vices techniques de Sarlat en Périgord, la grande 
exposition «Les Arbres Vénérables» a été érigée 
sur les estrades du Festival de Théâtre, dans la 
logique d’un lien tout naturel: «monter sur les 
planches, les planches fournies par l’arbre!».

La toute première édition de cette grande expo-
sition a eu lieu à Epinal, partenaire financier de 
cette création.

Il vous est proposé de participer vous aussi à l’ex-
pansion de ce projet, qui propose de nombreuses 
photographies d’arbres, de paysages et de por-
traits. Une exposition qui propose plus d’une cin-
quantaine de photos très grand format déjà impri-
mées sur leur support. Au fil du temps et avec le 
soutien de sponsors et de partenaires cette exposi-
tion s’enrichira de nouvelles photos.

C’est grâce à votre soutien que ce projet pourra 
faire le tour des villes et villages de France et le 

tour du monde; pourquoi pas sous les arbres millé-
naires déjà photographiés?

C’est une graine d’arbre de vie qui germe! 

Entre 1996 et 2006, Jérôme Hutin a réalisé un de ses 
rêves en partant autour du monde à la rencontre des 
arbres vénérables de la planète. 

Le prolongement de ce rêve est de partager cette 
moisson de photographies avec le plus grand nombre 
sous forme de livres, d’expositions et de projections 
géantes…

C’est pourquoi cette exposition de 
photographies très grand format est 
dans la continuité de ce partage.

Elle est dédiée à la Paix, 
et l’Amour des peuples de la Terre.

Un respect pour les ARBRES, 
pour la VIE.

COLLECTIF et ETHIQUE

Il est possible de diversifier cette exposition en colla-
boration avec d’autres photographes naturalistes de 
différents pays (deux photographes femmes améri-

caines, un photographe français 
d’écorces, un photographe de la 
microfaune, des photographes 
japonais, italien, allemand, afri-
cain…)
Un tel projet ferait grandir la 
connaissance de l’arbre et l’arbre 
de la connaissance!

CONCEPT

Pour la compensation carbone, des plantations d’arbres 
seront réalisées avec l’aide d’ONG, d’écoles, de muni-
cipalités, partout où l’exposition sera installée.

CONTENU

  1 toile (maille drapeau) en 4 x 6 mètres.
  1 toile (bâche) de 4 x 6,50 mètres.
  3 toiles (maille drapeau) en 3 x 4 mètres.
  2 toiles (bâche) de 1,50 x 4 mètres.
  12 toiles (maille drapeau) en 1,20 x 1,80 mètre.
  18 panneaux Dibond annexes en 0,40 x 0,60 mètre.
  16 tubes en aluminium de 1,20 mètre.
  10 tubes en aluminium de 1,80 mètre.
  8 tubes en aluminium de 3 mètres.

Matériel nécessaire à l’accrochage des toiles entre les arbres:

•Corde ou câbles à tendre entre les arbres, colliers de serrage, 
grilles ou piquets pour les petits panneaux.
•Une nacelle ou grande échelle ou grimpeurs d’arbres.
•L’installation mobilise deux ou trois personnes pendant une 
journée. 

Une exposition plus petite «Arbres Vénérables» est également 
disponible. 
Facile à installer, en français et en anglais.

Eté 2012, financée par la ville de Terrasson, cette exposition « Les 
Arbres Vénérables » avait été présentée dans les serres des Jar-
dins de l’Imaginaire de Terrasson, en Dordogne. 

Elle se compose de 13 toiles de 0,60 x 1,20m, imprimée sur maille 
drapeau, et s’adresse idéalement aux scolaires, médiathèques, 
maisons éco citoyennes…

Location de l’exposition seule : 350,00 € / mois

Pour une conférence de l’auteur, ajouter les frais de déplacement 
et d’hébergement. L’expo peut vous être envoyée par Colissimo 
en valeur déclarée.

DROIT DE REPRESENTATION

Pour 1 semaine :     1.900 euros. 
Pour 15 jours :          2.500 euros.
Pour 1 mois :           3.500 euros.

Ces tarifs comprennent :

•L’exposition complète.

•Une ou plusieurs projections en 
intérieur. Des débats sur le thème 
des Arbres Vénérables et de leur 
place dans nos sociétés peuvent être 

organisés avec les établissements 
scolaires.

Ces tarifs ne comprennent pas :

•Les frais de déplacements et 
d’hébergements en Europe.

•L’assurance clou à clou (le 
demandeur de l’exposition devra 
contracter sa propre assurance) pour 
une valeur de 20.000 € pour la grande 
exposition actuelle.

•La publicité et les relations 
publiques. (La publicité dans les 
journaux, commerces, TV et radios 
sera à la charge du demandeur)

•Les services de sécurité.

Acompte :
Pour réserver l’exposition, un 
Acompte de 50% vous sera demandé 
par chèque ou virement bancaire lors 
de la signature du contrat de location.
 Le restant dû sera versé à la réception 
de la facture

Contact
Jérôme Hutin

4 rue de la Liberté - 24120 - Terrasson
mail :  arbresvenerables@gmail.com

site : http://arbresvenerables.fr & http://jeromehutin.fr
tél : 33 6 19 77 28 08



PETITE PROJECTION pour les 
établissements scolaires et les associations 
environnementales :

Il existe une plus petite projection sur le 
thème de l’arbre vénérable et de sa place 
dans notre société.

Cette projection peut être suivie d’un débat 
sur la protection de l’arbre.

• Prix de la prestation : 350 €HT par 
projection.

• Défraiement pour le déplacement, 
l’hébergement et la restauration de 
Jérôme Hutin.

• La projection dure entre une à deux 
heures suivie éventuellement d’une 
discussion, avec Jérôme Hutin et 
d’autres intervenants.

• Tout public, écoles, collèges, lycées, 
universités, entre ami(e)s chez vous.

PROJECTION GEANTE des 
photographies de Jérôme Hutin et d’autres 
photographes naturalistes.

Il pourrait s’agir de comparer la place de 
l’arbre en milieu urbain et dans nos sociétés 
avec sa place en pleine nature depuis des 
milliers, voire des millions d’années. 

Ces débats mettraient en avant les chartes 
de l’Arbre et les chartes paysagères dans 
votre ville.
Nous pouvons vous mettre en relation 

avec des professionnels de la scénographie 
si vous le désirez pour vous accompagner 
dans la logistique et l’organisation de cette 
projection.

Les droits de représentation pour la 
projection scénographique s’élèvent 
à 7.000 € TTC; (non comprises les 
prestations des équipes de projection ou de 
scénographie. Devis sur demande).

Jérôme Hutin fournira les photos et fichiers 
nécessaires, il se réserve un droit de regard 
sur la mise en œuvre de l’événement.
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ARBRES en LUMIERE
Projection géante

Idée originale de Jérôme Hutin

Des arbres exceptionnels 
au centre 

d’évènements exclusifs !

Lors de vos grands événements, 
projetez ces magnifiques images d’arbres 

sur vos bâtiments les plus célèbres !
(Châteaux, églises, abbayes, remparts 

et même en pleine forêt…).

Jérôme Hutin a été à l’initiative de la toute première 
projection géante sur l’église de Terrasson, financée 

par la ville de Terrasson

Terrasson en Lumière

Le 13 Août 2014, des photographies géantes 
d’arbres vénérables ont été projetées sur la 
façade de la grandiose abbatiale Saint Sour 
de Terrasson-Lavilledieu. De cet événement 
unique et plein d’émotion est né un livre que 
vous pouvez commander à Jérôme Hutin.

Tous les soirs de décembre 2010 dans le cadre 
du festival 

«Arbres et Lumières» 

de Genève, ces mêmes photos ont été projetées 
en grand sur la façade de la Banque Clariden 
Leu, à proximité du pont du Mont-Blanc.

Le 23 juin 2007, au cours des ateliers-jardins 
de l’hôtel***** Royal d’Evian une projection 
géante fut réalisée sur la façade du bâtiment.

Aujourd’hui, Jérôme Hutin vous propose de 
mettre en place dans votre commune un tel 
évènement lié à la nature et à l’histoire des 
arbres.

De belles rencontres avec les arbres à proposer 
dans votre ville.

En tant que photographe, Jérôme Hutin 
est à même d’illustrer d’autres sujets 
en exclusivité pour votre ville ou votre 
département, sous forme d’exposition 
et/ou de projection et reste entièrement 
disponible pour en discuter avec vous.
A très bientôt !

Contact
Jérôme Hutin

4 rue de la Liberté - 24120 - Terrasson
mail :  arbresvenerables@gmail.com
site : http://arbresvenerables.fr & 

http://jeromehutin.fr

tél : 33 6 19 77 28 08


