
Converser en bouleau : 

des expressions phénologiques



bouleau birch k’i aat’oo wuskwi-atik urgiiliq winsak



Comment activer des dialogues 

entre 

cultures scientifiques et artistiques, 

entre

humain•e•s et arbres ? 



Phénologie 

Changements climatiques 

Artivisme 



seeing in





Amitié : relation symbiotique 

entre le bouleau et le 

champignon, échange de 

carbone et d'azote.
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Défoliation : sawfly  du bouleau/ fentes le long de la 

feuille où elle dépose ses œufs en juin - les larves 

consomment la feuille de l'intérieur.



La soif : déconnexion 

hydraulique. L'arbre suce plus 

fort dans un sol sec, ce qui 

augmente le risque de faire 

entrer des bulles d'air dans les 

conduits d'eau qui bloquent le 

transport de l'eau.



Sommeil interrompu : en raison de 

l'absence de couverture de neige 

constante, les graines de bouleau 

fondent et regèlent pendant 

l'hibernation, ce qui conduit à un 

sommeil interrompu.



Mort, renouveau, ingéniosité : plusieurs variétés 

de champignons poussent à partir d'un bouleau 

mourant.



Les bouches :  échange du dioxyde de 

carbone et de l'eau. Les effets de la pollution 

et de l'augmentation du CO2 sur le 

fonctionnement du stomate.



seeing in



Orée des bois.

Les données du bouleau 

jaune reçues de 

Christorofos Pappas.





Orée des bois.

Installation au 

Coeur des sciences,

UQAM.

Juin-juillet 2022.

Vue d’ensemble.
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Orée des bois.

La régie AV et le kit 

météo avec capteurs sur 

la façade du conteneur.
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À gauche : caméra 

placée sur un arbre. 

Photo : Joannie Beaulne.

À droite : Orée des bois. 

Image tirée de la 

séquence vidéo du

bouleau jaune. 

Chronophotographie 

d’origine: SmartForests.



Orée des bois.

La séquence vidéo du 

bouleau jaune et la 

visualisation de ses 

données.
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Orée des bois.

Différentes façons de 

présenter la 

visualisation des 

données du bouleau 

jaune.
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Orée des bois.

Les autres arbres 

actants :

Peuplier Faux-tremble

Sapin baumier

Épinette blanche

Bouleau de papier



seeing out




