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Alexandre Hollan à Chambord devant Mouvement 

d’énergie dans un arbre (2011 et 2012), le 9 avril 

2013 

De gauche à droite :  
- « Le déchêné », grand chêne, 2009, 190 x 300 
cm (diptyque), acrylique sur toile 
- Dans l’arbre, 2011, 180 x 180 cm, acrylique 
sur toile 

De gauche à droite :  
- Le grand chêne de Viols-le-Fort (diptyque),  
2006, 190 x 340 cm, acrylique sur toile, Musée 
Fabre 
- Le grand chêne de Viols-le-Fort, le soir (4 
pièces), 2006,  57 x 76 cm, acrylique sur toile 

De gauche à droite sur la cimaise :  
- Le Premier Grand Chêne du Val Perdu, 2012, 
130 x 195 cm, acrylique sur toile 
- Le déchêné, grand chêne (6 pièces), 2010-
2011,  50 x 65 cm, gouache 

Vies silencieuses, 2005-2012, aquarelles 

De gauche à droite :   
- Le silence qui vient de l’arbre (3 pièces),  
2003, 50 x 65 cm, fusain 
- Vers la lumière, 2010, 65 x 100 cm, fusain 
- « Le déchêné », grand chêne la nuit, 2007, 
57 x 76 cm, acrylique / Le Grand chêne de 
Viols-le-Fort la nuit, 2006, acrylique 

- Mur de gauche : La Grande roue, le déchêné, le 
foudroyé, 2008 et 2011,  65x 100cm, gouache 
 

- Mur du fond : Écritures d’arbres, 2011-2012, 32 x 
200 cm (5 séries), acrylique /  Le Grand Chêne de 
Viols-le-Fort, 2013, 190 x 245 cm, gouache sur 
toile 
 

- Mur de droite : Développement de la perception, 
2010-2012, 2000 x 32 cm (3 séries), fusain / « Les 
Demi-sauvages », arbres, 2010, 50 x 65 cm, fusain 

De gauche à droite :  
- Mouvement d’énergie dans un arbre , 2011 et 
2012,  130 x 195 cm, acrylique sur toile 
- Apparition de la forme, 2002-2012, 32 x 50 (24 
pièces), gouache 


