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C
e n’est pas un hasard 
si  son atelier est situé 
à Gambais (Yvelines), 
en lisière de la forêt de 
Rambouillet : Constance 
 Fulda travaille au pied 

et au faîte des arbres. Depuis ses toiles 
et ses pots de pigments, il lui suffit de 
quelques pas à peine pour rejoindre 
les  hêtres, chênes, bouleaux et autres 
feuillus. « Les arbres, ce sont de belles 
personnes. Je ressens le besoin de les 
montrer, de les intégrer davantage à 
notre monde. En d’autres termes, je 
suis un peu leur agent ! », sourit la plasti-
cienne. Mais plutôt que de brosser leur 
portrait en majesté, des racines jusqu’aux 
cimes,  Constance  Fulda a choisi de cen-
trer son regard sur leur écorce, cette 
« peau de l’arbre » souvent négligée, qui 
dévoile autant qu’elle protège. « Les 
illustrations enfantines résument sou-
vent les troncs à des rectangles marron 
et uniformes, pourtant ils recèlent une 
vie incroyable », défend l’artiste. 
Une après-midi de mars rythmée de 
giboulées, nous suivons sa silhouette 
frêle et déterminée à travers le bois qui 
jouxte son atelier. Encapuchonnée d’un 
K-way et chaussée de bottes, elle vogue 
d’un arbre à l’autre avant de s’arrêter 
devant un spécimen de châtaignier. 
Campée dans l’humus, équipée d’un 
rouleau en mousse, d’un peu de peinture 

et de quelques feuilles de washi, ce papier 
japonais en fibre végétale, Constance 
Fulda s’applique à capturer le tracé de 
son écorce marquée de stries plates, 
« frisées », comme écrasées. L’arbre n’est 
plus tout jeune. Avec des gestes sûrs 
et  presque tendres, l’artiste épingle le 
papier sur le tronc et y passe des coups 
de rouleau appliqués, d’abord sans 
peinture afin de marquer les reliefs, 
puis en ajoutant une encre d’un noir 
intense : l’empreinte arboricole apparaît. 
« Le résultat reste de l’ordre de la surprise, 
mais je ne fais que saisir quelque chose qui 
est déjà là, dont je montre la richesse », 
insiste la plasticienne. La prise d’em-
preinte agit comme un révélateur, sans 
flash ni chambre noire, mais tout aussi 
opérant qu’une photographie. Parfois, 
des rivières, des visages ou des formes 
animalières se dessinent. Aujourd’hui, 
le délicat motif graphique qui apparaît 
sur la feuille blanche évoque autant 
un bosquet qu’une calligraphie incon-
nue. Si les arbres écrivent, peut-être 
peut-on lire leur histoire sur leur épi-
derme ? « Les empreintes composent 
une véritable pierre de Rosette », sourit 
Constance Fulda. 

PEAU VIVANTE
Les individus de la même espèce par-
tagent une grammaire commune  : les 
stries des chênes sont nettes et pro-
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Depuis plus de dix ans, Constance Fulda capture l’empreinte de 
centaines d’écorces d’arbres. Rugueuses, striées ou boursouflées, 

chacune d’elles offre un graphisme unique et raconte une histoire 
propre. Une écriture singulière dont la plasticienne révèle l’alphabet. 
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Le résultat 
reste de l’ordre 

de la surprise, 
mais je ne 

fais que saisir 
quelque chose 
qui est déjà là, 
dont je montre 

la richesse.”



noncées, les platanes présentent des 
plaques arrondies, les cerisiers ont une 
écorce lisse en bandes horizontales. 
Mais chaque écorce crée un texte 
unique, qui raconte à qui veut bien y 
prêter attention les intempéries, les 
rencontres singulières. Les sangliers, 
les chevreuils s’y frottent, les champi-
gnons, les mousses et les insectes s’y 
installent, et tous y laissent leur marque. 
Cette peau vivante s’adapte aussi à son 
contexte climatique  : ainsi, l’épiderme 
du châtaignier s’écaille si le temps est 
très sec, et se resserre quand la météo 
devient plus humide. « L’écorce est l’in-
terface entre les arbres et leur environ-
nement, c’est leur lien avec l’extérieur », 
décrypte l’artiste. Ses empreintes mettent 
aussi en évidence des détails anatomi-
ques qui échappent aux regards dis-
traits, comme ces petits orifices nommés 
lenticelles, permettant aux arbres à 
feuillage caduc de respirer durant l’hiver, 
lorsque les feuilles sont tombées. Can-
nelées, filandreuses, crevassées, fissu-
rées, liégeuses, fibreuses… les écorces 
et leurs cicatrices, témoins des décen-
nies ou des siècles passés, créent des 
faisceaux de lignes et d’aplats com-

plexes. Un monde à portée d’yeux, 
pourtant rarement observé, regrette 
Constance Fulda. 
L’averse du jour n’a pas tout à fait épar-
gné sa prise d’empreinte en papier 
washi. Alors, après une accalmie, l’ar-
tiste se tourne vers un gracile bouleau, 
puis vers un autre châtaignier. Avec ses 
feuilles blanches délicatement posées 
contre l’écorce, elle semble soigner les 
arbres avec un bandage ou un panse-
ment. Bien que le procédé se répète, 
chaque rencontre avec l’arbre est vécue 
comme « une aventure unique », propice 
à un dialogue muet. D’ailleurs, l’artiste 
préfère savourer seule la compagnie 
des  feuillus et des conifères, pour leur 
réserver toute son attention. La démarche 
de Constance Fulda séduit par sa sim-
plicité et sa modestie. Elle évoque ces 
jeux d’enfants, qui frottent au crayon 
une feuille sur une pièce de monnaie, 
pour en révéler le motif. Mais cette 
épure du geste et de la matière, loin d’être 
spontanée, est l’aboutissement d’innom-
brables essais et expéditions en forêt. 
Ainsi, chaque outil est choisi avec soin, 
pour répondre à une fonction précise  : 
le washi est à la fois « très solide et très 
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(À droite) Avec 
ses peintures 
faites maison, 
la plasticienne 
fait apparaître 
sur la toile ses 
impressions 
arboricoles. 

Constance Fulda 
appose sur un 
châtaignier une 
feuille de washi, 
papier traditionnel 
japonais. À l’aide 
d’un simple rouleau, 
elle marque les 
reliefs de l’écorce, 
puis elle révèle 
l’empreinte de 
l’arbre avec une 
peinture vinylique 
d’un noir intense.



sensible », ce qui lui permet d’épouser les 
reliefs parfois rêches sans se déchirer. 
L’encre vinylique sèche vite, afin d’éviter 
qu’elle ne « coule », et son noir particu-
lièrement vif marque les contrastes.

MESSAGÈRE DU VIVANT
Si sa première empreinte remonte à 
une dizaine d’années, la plasticienne 
dessine et peint les arbres depuis long-
temps déjà – au fusain, au brou de noix (1) 
ou au blanc de  Meudon. Face à l’intérêt 
récent qu’ils suscitent, dont atteste l’en-
gouement pour la sylvothérapie ou les 
bains de forêt,  Constance  Fulda se sou-
vient qu’à ses débuts, son travail sur 
les  écorces était perçu avec un certain 
dédain. « Aujourd’hui, le regard a changé », 
se réjouit-elle. Ses œuvres rencontrent 
un large public, à l’occasion de ses per-
formances ou lors d’expositions. À l’ar-
boretum du Muséum national d’histoire 
naturelle, à Versailles-Chèvreloup, elle 
a réalisé, quatre années durant, une 
centaine d’empreintes sur du papier 
japonais d’une extrême finesse (neuf 
grammes à peine au mètre carré). 
Aujourd’hui, elle poursuit, dans une 
ambition quasi-encyclopédique, l’em-

preinte d’écorce des Arbres remar-
quables d’Île-de-France. Sa fascination 
pour la diversité végétale la mène régu-
lièrement jusqu’en Inde, d’où elle 
ramène des empreintes d’impression-
nants banians  : leurs multiples troncs 
peuvent atteindre plusieurs centaines 
de mètres de circonférence. « On n’est 
rien face à eux, et on ne saisit qu’un petit 
bout de tout ce qu’ils sont », glisse-t-elle. 
Plus proche, dans les Alpes-Maritimes, 
elle s’attache au majestueux  olivier de 
Roquebrune-Cap-Martin, âgé de plus de 
deux mille  ans, auquel elle rend visite 
chaque année  : elle ne se lasse pas de 
contempler cet être sculpté par les ans 
mais encore vert, qui réunit la vigueur 
de la jeunesse et l’extrême sophistica-
tion de la vieillesse. 
 Constance  Fulda aime aussi s’aventurer 
dans les hauteurs, au plus près de la 
canopée, où certaines essences comme 
le cèdre exhalent des parfums « extra-
ordinaires ». Grâce à une nacelle, perchée 
à quinze mètres de haut, harnachée 
 parfois, elle pénètre « un territoire vierge 
du regard de l’homme ». « L’expérience 
est saisissante. L’intensité du moment 
m’évite le vertige », confie la plasticienne. 
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“L’écorce est 
l’interface 

entre les 
arbres et leur 

environnement, 
c’est leur 
lien avec 

l’extérieur.” 
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(À droite) Pour cette 
série de prise d’em-
preintes d’écorces, 
la plasticienne a 
joué avec la couleur 
et la superposition. 

(À gauche) Situé 
en lisière de la forêt 
de  Rambouillet, 
à Gambais, l’atelier 
de Constance Fulda 
est empli d’un faux 
désordre de toiles, 
d’empreintes sur 
papier, de pots de 
pigments, d’échan-
tillons de couleurs, 
de rouleaux et de 
plastiques de récup…



de couleurs, de tas de plastiques récu-
pérés, de branches de bambous ou 
encore de champignons et de prêles 
séchées. Elle fabrique sa propre pein-
ture, pour créer les nuances et textures 
voulues, en quantité et à moindre coût. 
« Pour peindre, il faut une charge, telle 
que le blanc de Meudon ; des pigments, 
comme la terre verte de Nicosie, en Italie, 
ou l’ocre rouge du Roussillon. Et puis une 
résine… Une vraie cuisine ! », détaille-t-
elle en touillant avec enthousiasme sa 
mixture onctueuse, grâce à laquelle elle 
peut peindre « à l’infini ». Bientôt, elle 
applique la préparation à l’aide d’un 
étonnant rouleau, lui aussi fait maison, 
doté de multiples plis et replis. Entre 
les  mains de cette passeuse du règne 
végétal, l’outil bricolé semble changé 
en écorce et laisse son empreinte irré-
gulière sur la toile, pour tracer de pos-
sibles troncs. Alors, l’atelier de l’artiste 
se peuple de grands frênes, l’air se 
charge de chlorophylle, et l’on se sent 
soudain comme dans une vaste forêt. 
+ d’infos : www.fulda.fr

(1) Le brou de noix est un colorant naturel extrait de 
l’écorce de la noix.

Mais pour l’heure, c’est la forêt franci-
lienne qui l’accapare. À nos côtés, elle 
détache délicatement les trois feuilles 
de papier encrées. Les arbres ne gardent 
aucune trace de son passage. « Ni vue ni 
connue », sourit avec satisfaction celle 
qui a déjà réalisé plus d’un millier d’em-
preintes, mesurant parfois jusqu’à qua-
rante mètres de long. À chaque fois, une 
même exigence : zéro retouche. La trace 
capturée dans l’instant se suffit à elle-
même, ici l’artiste ne revendique pas sa 
création, mais entend jouer le rôle de 
messagère du vivant. Elle pourrait faire 
sienne cette note du peintre Alexandre 
Hollan dont elle admire la représentation 
des arbres : « Être touché et laisser l’image 
se placer… Empreinte, impression ». 

FAIT MAISON
Au-delà de ses performances de plein 
air, la plasticienne expérimente d’autres 
façons de donner à voir la langue des 
écorces. « Mon travail sur l’empreinte 
me pousse à rechercher une texture dans 
le dessin et la peinture », observe-t-elle. 
Son atelier est empli d’œuvres au fusain, 
de toiles, de pots de pigments d’origine 
organique ou minérale, d’échantillons 
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“On n’est 
rien face à 
eux, et on ne 
saisit qu’un 
petit bout 
de tout ce 
qu’ils sont.”


