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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 s’exposent à la bibliothèque Forney - bibliothèque des arts
graphiques et des métiers d’arts de la Ville de Paris - pour sensibiliser et éveiller la curiosité à la
richesse de la biodiversité.
Le dispositif de sieste sonore est conçu par Fernand Deroussen.
Rencontre avec Francis Hallé le 4 juillet à 19h / entrée libre.
Francis Hallé
Francis Hallé est d’une lignée de voyageurs, médecins et artistes peintres, avides de
cultures différentes et de pays lointains. Initié dans ce domaine par son père, il conçoit
une profonde admiration et un grand respect pour la forêt. Sous l’influence de son frère
aîné, Nicolas, botaniste au Muséum de Paris, il met à profit ses études en biologie pour
se spécialiser en botanique tropicale. Il s’installe ensuite dans les régions tropicales
pour en étudier les forêts primaires, d’abord en Côte d’Ivoire, puis au Congo, au Zaïre
et en Indonésie. Professeur de botanique à l’université de Montpellier, il se spécialise
en écologie des forêts tropicales et en architecture des arbres.
A lire : Francis Hallé, 30 ans d’exploration des canopées forestières tropicales
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