Jour 18 ENERVE

Le Fau de Verzy (Fagus sylvatica var. tortuosa) est un hêtre tortillard qui pousse en forêt de Verzy
près de Reims en France.
Le fau ne dépasse pas quatre à cinq mètres de haut. En été, il étale ses feuilles en un parasol très
dense, pouvant aller jusqu'à former une sorte d'igloo de feuilles. En hiver, son architecture
tourmentée se dévoile : troncs et branches tordus, coudés, torsadés, branches terminales retombant
jusqu'au sol. Ces arbres donnent ainsi leur nom, les faux de Verzy, au site touristique situé en
France au nord-est de la Montagne de Reims, au sud de Reims dans la Marne où l'on trouve la plus
grande concentration mondiale de hêtres tortillards, estimée à environ un millier d'individus.
Découverte d’oeuvre Jour 18 ENERVE
Roland CURA : Les Faux de Verzy - Silhouettes

Les Faux sont des hêtres tortillards poussant dans la forêt de la montagne de Reims sur la
commune de Verzy. C'est un site exceptionnel car depuis des années les scientifiques n'ont pas pu
déterminer la raison de cette « folie tortueuse ». Les troncs et les branches partent dans tous les
sens, présentent des formes anthropomorphiques, des ressemblances avec des animaux réels
ou fantastiques, suggèrent une certaine féerie. C'est cet aspect de silhouettes que j'ai décidé
d'exploiter. On peut y voir, suivant son imagination, des têtes d'animaux, des corps entrelacés,
etc.…...Suivez votre imagination. Roland CURA.

DESSINER :
Echauffement des mains : (Crayon de papier – Feuilles). Crayonne sur ta feuille une accumulation
de lignes tortueuses qui s’enchevêtrent et ressemblent à une pelote de ficelle ou de laine tout
emmêlées.
Dessin : Dessine ton « Fau de Verzy ». D’abord un tronc, puis beaucoup de branches très tortueuses
et enchevêtrées.
Dessin imaginaire : regarde les images d’animaux ci-dessous. Dessine un détail d’une branche
d’arbre dans laquelle une forme d’animal apparaîtrait.

OBSERVER: En regardant autour de soi, on peut aussi voir apparaître des formes humaines ou
animales dans les objets du quotidien. A toi d’ouvrir l’oeil !
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