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Depuis le début des années 60, 
Francis Hallé ne quitte jamais ses 
carnets, toujours prêt à dessiner les 
merveilles qu’il observe, depuis le fin 
fond de la forêt tropicale ou dans les 
Jardins botaniques du monde entier.
Le fruit de son travail de terrain 
représente aujourd’hui 117 
carnets. Des récits de voyages 
et des anecdotes scientifiques 
accompagnent ses 24 000 pages. 
Francis Hallé a aussi réalisé près de 
8 000 dessins, une fois rentré chez 
lui ou depuis les camps de base qui 
ont désormais rejoint les herbiers 
des Muséums de France.
Aujourd’hui, ces dessins et croquis 
sont mis à disposition de tous, à 
l’aide d’expositions et de beaux-
livres.

Né d’un père ingénieur agronome et d’une mère férue d’art, 
d’histoire et de poésie, Francis Hallé est le benjamin d’une 
famille de sept enfants, issue d’une lignée de voyageurs, 
médecins et artistes peintres, avides de cultures différentes 
et de pays lointains. Initié dans ce domaine par son père, 
Francis Hallé conçoit une profonde admiration pour la forêt 
et un grand respect de chacun des arbres qui la composent. 
Sous l’influence de son frère aîné, Nicolas, botaniste au 
Muséum de Paris, il met à profit ses études universitaires 
en biologie pour se spécialiser en botanique tropicale. Il 
s’installe ensuite, en famille, dans les régions tropicales pour 
en étudier les forêts primaires, d’abord en Côte d’Ivoire où 
ses enfants sont nés, puis au Congo, au Zaïre et en Indonésie. 
Professeur de botanique à l’université de Montpellier, il se 
spécialise en écologie des forêts tropicales humides et en 
architecture des arbres. 

Avec l’aide de quelques passionnés, Francis Hallé conçoit le 
Radeau des cimes. Ces nacelles de différentes tailles, une fois 
posées sur la canopée, permettent l’observation et la récolte 
d’échantillons jusqu’alors inatteignables.

En 2013, sort le long métrage «  Il était une Forêt  » dans 
lequel il raconte à tous, combien la forêt nous est vitale.

Professeur 
Francis Hallé

DISTINCTIONS

Membre correspondant du Muséum 
national d’histoire naturelle (Paris) 
et de la Botanical Society of America 
(Saint-Louis du Missouri).
Membre à vie de la Malayan Nature 
Society.  
Médaille Fairchild (USA).
Docteur Honoris Causa de 
l’Université Internationale de Floride 
(Miami). 
Médaillé de l’Explorers Club de New 
York.
Prix littéraire de l’Académie française 
(2011). 
Prix littéraire P.J. Redouté 
(2006 et 2014). 

Le principe est d’observer la cime des arbres de la forêt 
primaire par le haut, à l’aide d’une plateforme légère de 
300 ou 600  m2. Cette structure, de forme hexagonale, est 
déposée au-dessus des arbres à l’aide d’un dirigeable. Ce 
« radeau » sert à la fois de laboratoire et de lieu de vie pour 
les scientifiques. Il est constitué d’un assemblage de pontons 
reliés par un filet.

La grande majorité des formes de vie végétale et animale se 
trouve au sommet, dans la canopée, et ne peut être observée 
depuis le sol. Ces expéditions ont permis de décrire de 
nombreuses espèces jusqu’alors inconnues, et de prendre 
conscience de l’importance de la canopée dans la biodiversité. 

Le Radeau des Cimes 

Il était une Forêt
Long métrage réalisé par Luc Jacquet 
(La Marche de l’empereur , Le renard et l’enfant)

Pour la première fois, une forêt tropicale va naitre sous vos 
yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres 
géants, de la canopée en passant par le développement des 
liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins 
de sept siècles qui vont s’écouler. Film majestueux sur les 
ultimes grandes forêts primaires des tropiques, au confluent 
de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle. 
« Il était une forêt » offre une plongée exceptionnelle dans 
ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait 
équilibre, où chaque organisme – du plus petit au plus grand 
- joue un rôle essentiel.

N’hésitez pas à projeter ce film. C’est l’occasion d’avoir un 
débat passionnant à l’issu de la projection.
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A partir des 24 000 dessins de Francis Hallé, et en fonction de 
l’espace dont vous disposez, nous vous proposons plusieurs 
types de supports et formats.

Reproduction sur papier - pour l’intérieur - format A2 ou A3
Reproduction sur support rigide - pour l’extérieur
et l’intérieur - très grand format possible
Reproduction sur support souple - pour l’extérieur
et l’intérieur - très grand format possible

Pour recevoir une exposition des dessins du botaniste, nous 
avons plusieurs formules de location ou d’achat.
N’hésitez pas à nous contacter pour envisager ensemble 
votre future exposition !
Il est possible également d’obtenir des sons de forêt tropicale, 
enregistré par Fernand Deroussen. Diffusés dans une pièce 
obscure, le public est tout de suite transporté au cœur de la 
forêt.

Expositions

Arboretum National des Barres
Moyens et grands formats exposés 
en exterieur, mai à octobre 2016. 

Lieux d’exposition 2016

Chapelle de l’Observance à 
Draguignan (Var). 

Museum d’histoire naturelle de 
Rouen (Seine-Maritime). 

Jardin des Arts à Septèmes-les-Vallons 
(Bouches-du- Rhône). 

Arboretum National des Barres (Loiret). 

Salle d’exposition de la Fondation 
Krajcberg à Paris.  

Jardins de l’Abbaye d’Aniane (Hérault). 

Tour des Templiers à Hyères (Var). 

Salle d’exposition du Domaine du 
Rayol (Var). 

Abbaye d’Aniane
Grands formats exposés en exterieur 
juin à septembre 2016. 

Tour des Templiers à Hyères
Dessins, septembre à octobre 2016. 
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Nous proposons des expositions grand public, pour 
sensibiliser et éveiller la curiosité à tout âge.
Avec une prédilection pour la biodiversité et les expressions 
culturelles nous vous présentons notamment, une plongée 
dans les carnets de terrain du botaniste Francis Hallé, une 
étude ludique et documentée de l’architecture durable, un 
tour du monde en ULM à la découverte des peuples, et tant
d’autres choses. Nous proposons nos livres (catalogues 
d’expo) à la vente ainsi que des conférences avec nos 
auteurs.
De la conception à la mise en œuvre, nous pouvons réaliser 
une exposition adaptée à votre lieu, qui saura attirer 
l’intérêt de tous.
Découvrez nos expositions !
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«  (…) Parviendrai-je à faire comprendre à quel 
point le bonheur du botaniste est intense lorsqu’il 
se trouve, par un beau matin clair, à l’orée d’une 
vaste collection de plantes qu’il ne connaît pas 
encore ?
Comparées aux plantes des végétations 
naturelles, celles des Jardins botaniques ont 
l’extraordinaire avantage d’être soigneusement 
identifiées ; de ce fait, n’étant plus préoccupé 
par des tâches de récolte, de séchage, de mise 
en herbier et d’identification ultérieure, le 
botaniste peut commencer sans délais son travail 
– qu’il s’agisse de biologie florale, d’analyse 
architecturale, ou de prélèvements destinés à 
l’anatomie, la biochimie ou la génétique. Même 
si quelques domaines d’étude – phénologie, 
physiologie, écologie – peinent à y trouver leur 
place, les bons Jardins botaniques contribuent 
au progrès des sciences du végétal dans leur 
ensemble ; aussi ont-ils toujours eu une place 
spéciale dans mon travail de botaniste et, pour 
moi, ils sont des marqueurs de civilisation.
(...) La visite d’un Jardin botanique ne requiert, 
pour moi, qu’un équipement léger : de solides 
chaussures, un carnet à dessin, un crayon et 
un canif pour le tailler en pointe. Qui sont mes 
voisins, au cours de ces visites ? Des anciens 
combattants qui prennent le soleil, de jeunes 
mères qui font jouer leurs enfants, des amoureux 
qui se bécotent sur les bancs publics, des 
vendeurs de boissons fraîches, ou encore des 
« joggeurs », l’air sombre, avec des écouteurs 
dans les oreilles pour être sûrs de ne pas 
entendre les oiseaux ; très peu de collègues 
botanistes, voire aucun, de sorte qu’il m’arrive de 
penser que ce Jardin a été créé exclusivement 
à mon intention. C’est un sentiment totalement 
illégitime, mais pour autant assez plaisant !
Mon existence aurait-elle été un repas, la forêt 
tropicale en eût constitué le plat de résistance 
et les Jardins botaniques les délicieux desserts. »  
 

Francis Hallé

50 ans d’observations 
dans les Jardins 

botaniques du monde

FRANCIS 
HALLÉ

Préface de GILLES CLÉMENT

Museo Editions publie des beaux-livres illustrés sur 
la botanique, l’architecture durable et les expressions 
culturelles. 
www.museo-editions.com

Tous les tirages de nos expositions (et plus encore) sont 
disponibles à la vente sur notre boutique en ligne. 
www.galerie-museo.com IRIS

FONDAT I O N

Caroline Breton 
06 20 91 56 99 
caroline@agence.life 

www.museo-expositions.com

9, rue des Prunus
34230 Plaissan

Ouvrages 
disponibles 
à la vente


