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L’espace EDF Bazacle organise les Journées
Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre
et s’associe avec le Printemps de Septembre.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’espace EDF Bazacle propose une
programmation riche autour de la thématique « Patrimoine pour Tous » le week-end du 18 et 19
septembre de 10h à 18h. Visites guidées gratuites toutes les heures, expositions, jeu de piste,
projection de films, bar éphémère « Bistr’eau Bazacle »… de nombreuses activités pour tous les
âges sont proposées aux Toulousains.
Et si vous souhaitez découvrir cette programmation le soir en admirant les illuminations, c’est
possible. Une nocturne est organisée le samedi 18 septembre. De 18h à 23h, les visiteurs
pourront profiter de l’ouverture exceptionnelle du site en soirée, avec une vue imprenable sur la
mise en lumière des bords de Garonne, créée spécialement à l’occasion du festival d’art
contemporain, le Printemps de Septembre.

DECOUVREZ LA PROGRAMMATION :
Inscrivez-vous aux visites guidées de la centrale hydroélectrique, thématique patrimoine
Les visites guidées historiques de l'espace EDF Bazacle permettront de découvrir l'histoire du Bazacle, depuis
l’époque des moulins à aujourd'hui et la production d'hydroélectricité avec la visite de la salle des machines.
 Le samedi 18 septembre : 11h / 14h / 15h / 16h / 17h / 18h, 19h, 20h, 21, 22h
 Le dimanche 19 septembre : 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Inscriptions obligatoires au 05 62 30 16 00 ou à l’accueil du Bazacle.
Durée : 45 min - Dans la limite de 15 places / visite - Port de chaussures fermées obligatoire.
Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires.

Découvrez l’exposition de dessins de presse « CA CHAUFFE POUR LA PLANETE ! »
EDF Hydro Sud-Ouest et Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs et dessinatrices de presse
engagés dans la lutte pour l’environnement, ont le plaisir de présenter l’exposition de dessins de presse « Ça
chauffe pour la planète ! », prolongée jusqu’au 2 janvier 2022.
30 dessins de presse du monde entier pour tirer la sonnette d’alarme sur l’état de notre planète. Cette
exposition, qui contient notamment des dessins de Chapatte (Suisse), Tignous ou Plantu (France), nous fait
découvrir les risques liés à la pollution, l’intérêt des énergies renouvelables ou les conséquences du changement
climatique.
Entrée libre, Pont Mécénat – Niveau RDC

Admirez l’exposition photos « Planète Mère, un œil dans l’océan" d’Eric Cros
Du 14 septembre au 26 novembre, voyagez autour du monde de la Méditerranée jusqu'en Polynésie en
quête de beauté et de sauvegarde de la nature marine. Du coralligène de Méditerranée aux fous masqués de
Clipperton, en passant par les dauphins de Rangiroa dans l’archipel des Tuamotu en Polynésie Française, un
voyage sur et sous l’eau. Une exposition photos pour apprendre, s’émerveiller, s’indigner et faire croître l’envie de
défendre la beauté fragile de notre planète, notre Planète Mer(e).
Présence du photographe le samedi 18 septembre, de 15h à 18h.
Entrée libre - Galerie de l'Œil (Niveau -2)

Des animations ludiques, artistiques et culturelles pour toute la famille.
Visionnez une sélection de films autour du patrimoine
Dans l'auditorium du Bazacle, petits et grands pourront découvrir une projection de films sur le thème du
patrimoine : celui du Bazacle, lié à l'histoire de la Garonne et de la ville, mais aussi celui des barrages, à travers
l'histoire de la "Houille Blanche" dans nos vallées.
Projection en continu dans la limite des places disponibles – Auditorium niveau -1

Amusez-vous avec un jeu de piste sur le Patrimoine
A l’aide de documents historiques et de plans anciens, les visiteurs pourront parcourir le Bazacle en
répondant aux questions pour aider un meunier à retrouver le bien précieux qu’il a égaré. A travers ce jeu de
piste, chacun plongera dans l’histoire passionnante des moulins du Bazacle transformés aujourd’hui en centrale
hydroélectrique.
Jeu gratuit à demander à l’accueil – en continu

Profitez de la terrasse en mangeant des produits locaux au « Bistr’eau Bazacle »
Samedi et dimanche, de 11h à 23h, les visiteurs sont invités à profiter d’un lieu de restauration inédit
installé sur la terrasse du Bazacle, avec une vue imprenable sur la Garonne.
Entre amis ou en famille, tous pourront découvrir cet espace de tranquillité, avec des produits du Sud-Ouest :
plateaux de fromage, charcuterie, burrata, bar à huitres, bières locales… Le petit Bistr’eau des kids by Mother In
Town, propose également des activités et animations pour les enfants qui permettent aux parents de profiter
pleinement d’un moment de détente.
Ouverture de 11h à 23h du mardi au dimanche, sans réservation. lebistreau-bazacle.fr

EDF & LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
Cette année EDF s’associe au festival d’art contemporain, le Printemps de
Septembre, du 17 septembre au 17 octobre 2021. Pour les 30 ans du festival,
l’espace EDF Bazacle présentera 3 œuvres au public :

La sculpture « HAPPY FISH » de Josh Smith
Ce poisson de bronze de 250 kg est une œuvre pérenne installée en 2011 sur la terrasse
du Bazacle.

L’œuvre lumineuse « Going from nowhere. Coming from nowhere»
de Maurizio Nannucci
Réactivation d’une œuvre produite pour le Printemps de Septembre 2009, on lira la nuit,
sur la façade du Bazacle, une phrase en néon bleu évoquant le flux de la Garonne.

L’éclairage public autour du Bassin de la Garonne de Laurent Fachard
Jouant avec les teintes et les intensités, sans ajouter la moindre source lumineuse, ce
projet est une expérience sensible et sensorielle à l’échelle de la ville. Ce travail met en
lumière le bassin de la Garonne, arène privilégiée de la célébration des 30 ans de la
manifestation. À cela s’ajoute, pour l’édition 2021, une production d’éclairage inédite sur la
chaussée du Bazacle.

L’espace EDF Bazacle, un lieu atypique dédié à la culture, à l’industrie et à l’innovation
Avec l’implantation de sa centrale hydroélectrique en plein cœur de Toulouse, EDF est un acteur historique de la
vie industrielle et économique de la ville. L’espace EDF Bazacle propose une offre très variée d’animations
ludiques, artistiques et culturelles pour toute la famille (parcours muséographique, expositions temporaires, visites
guidées incluant l’usine hydroélectrique encore en activité…)
Espace EDF Bazacle
11 quai Saint-Pierre à Toulouse.
05 62 30 16 00 - Entrée libre du mardi au dimanche de 10h à 18h
bazacle.edf.com @EDFBazacle

À propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution,
le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié
basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition
énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce
à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7
millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Electricité de Strasbourg)
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