Communiqué de presse
Toulouse, le 22 mai 2013

Galerie de l’Oeil de l’Espace EDF Bazacle
Du 28 mai au 23 juin 2013
« Transverses » : exposition de tableaux d’art digital de Jean-Luc ATTELEYN

À partir du 28 mai prochain et jusqu’au 23 juin, la Galerie de l’Œil de l’Espace EDF
Bazacle accueillera l’artiste plasticien Jean-Luc ATTELEYN. Mêlant photographies
industrielles et traitement numérique de l’image, ses œuvres digitales mettent en
lumière les liens existants entre le monde tangible de l’industrie et sa représentation
sensible et poétique. Une vision originale et transverse de l’entreprise qui touchera le
plus grand nombre.
Passionné par le monde de l’industrie, Jean-Luc Atteleyn, photographe aveyronnais, a développé,
en 27 ans de métier, une démarche artistique en direction des entreprises. Son travail consiste à
créer des œuvres d’art qui mettent en scène les valeurs identitaires d’une entreprise ainsi que son
cœur de métier, à travers un processus participatif. Reconnu dans le monde de l’industrie, Jean-Luc
Atteleyn, réalise de nombreux travaux sur commande pour de grands groupes tels que l’Agence
Spatiale Européenne (ESA), Arianespace, Air Liquide, Daimler-Chrysler, Mercedes-Benz…
A travers l’exposition « Transverses »,
dévoilée à l’Espace EDF Bazacle, Jean-Luc
Atteleyn explore les liens entre le monde
tangible de l'industrie et la représentation
sensible, poétique que chacun peut
appréhender. « Mon action tente de
rappeler que l'industrie, cette activité
humaine optimisée et rationalisée à
l’extrême, prend racine dans ce qu'il y a de
plus essentiel en nous... », témoigne
Jean-Luc Atteleyn.
Chacune de ses réalisations dresse un
parallèle entre le monde concret de
l’entreprise et sa réalité spirituelle. « Ce sont deux réalités moins éloignées qu’il n’y paraît. Ma
démarche artistique dans cette exposition consiste à faire réfléchir le visiteur et lui laisser le soin de
créer ses propres liens entre ces deux univers, ces deux réalités transversales », explique l’artiste.

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION « TRANSVERSES » PAR JEAN-LUC ATTELEYN
DU 28 MAI AU 23 JUIN 2013
ESPACE EDF BAZACLE - GALERIE DE L’ŒIL - 11, QUAI SAINT-PIERRE 31000 TOULOUSE – 05.62.30.16.00

ENTREE LIBRE DU MARDI AU DIMANCHE DE 11H A 19H
L’ESPACE EDF BAZACLE EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPEES

L’Espace EDF Bazacle
Situé en plein cœur de Toulouse, en bordure de la Garonne, l’Espace EDF Bazacle a réouvert ses portes fin
2010 après d’importants travaux de rénovation et propose une offre au public très variée : nouveau parcours
muséographique, grande terrasse sur la Garonne, expositions temporaires avec le soutien de la Fondation
EDF, galerie photos, passe à poissons, visites guidées incluant l’usine hydro-électrique encore en activité.
Depuis deux ans, plus de 200 000 visiteurs sont venus admirer ce lieu insolite, totalement gratuit et ouvert
toute l'année (Sauf le lundi). Pour en savoir plus : http://bazacle.edf.com
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