Communiqué de presse
Toulouse, le 31 août 2020

A partir du 19 septembre 2020, l’espace EDF Bazacle à
Toulouse accueille sa nouvelle grande exposition. Venez la
découvrir !
EDF Hydro Sud-Ouest et Cartooning for Peace ont le plaisir de présenter l’exposition de dessins
de presse « Ça chauffe pour la planète ! » à l’espace EDF Bazacle à Toulouse du 19 septembre
2020 au 29 août 2021.
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.
Sept thématiques sont à découvrir autour la biodiversité, l’eau, la santé, l’agroalimentaire…
Notre planète, et avec elle, toutes les espèces vivantes, sont en réel danger. L’urgence écologique est telle que
nous ne pouvons plus l’ignorer. Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) alerte sur la hausse des températures qui, au-delà de +1,5°C, aura de lourdes conséquences sur
l’avenir des espèces et l’écosystème.
Vagues de chaleur inédites, sécheresses, fonte des glaciers, montée des eaux, multiplication de catastrophes
naturelles… le réchauffement climatique est le défi majeur de notre génération et de celles à venir.
C’est pourquoi EDF Hydro Sud-Ouest et l’Association Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs
et dessinatrices de presse résolument engagés dans la lutte pour l’environnement, offrent cette exposition au
public à l’espace EDF Bazacle.
L’exposition a été conçue avec le soutien de l’Ambassade de France en Andorre où elle avait été présentée en
2019 au musée de l’électricité FEDA d’Andorre-la-Vieille. Elle fait aussi écho au livre du même titre, paru aux
éditions Gallimard le 8 mars 2018 et préfacé par Yann Arthus-Bertrand.
Visite libre de l’exposition sans réservation à l’espace EDF Bazacle. Possibilité de visites guidée avec
ateliers participatifs les weekends et en périodes de vacances scolaires sur réservation auprès de
l’accueil sur place ou au 05 62 30 16 00.
Réagissez sur les réseaux sociaux avec #laplanetechauffe !

Bado (Canada) - Cartooning for Peace

Chappatte (Suisse) - Cartooning for Peace
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A propos de l’espace EDF Bazacle
Situé en plein cœur de Toulouse, en bordure de la Garonne, l’espace EDF Bazacle propose une offre très variée
au public : parcours muséographique, grande terrasse sur la Garonne, expositions temporaires, galerie photo,
passe à poissons, visites guidées incluant l’usine hydroélectrique toujours en activité. Chaque année, près de 80
000 visiteurs, petits et grands, viennent admirer ce lieu insolite, totalement gratuit et ouvert toute l'année (sauf le
lundi). Pour en savoir plus : bazacle.edf.com.

A propos de Cartooning for Peace
Cartoning for Peace a été créé en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire
général des Nations unies, et du dessinateur de presse Plantu. Cartooning for Peace est un réseau international
de dessinateurs engagés à promouvoir, par le langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression, les
droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances. Aujourd’hui
présidée par le dessinateur français Kak, l’association de loi 1901 est reconnue d’intérêt général. Pour en savoir
plus : cartooningforpeace.org

Informations pratiques
Exposition « Ça chauffe pour la planète ! »
du 19 septembre 2020 au 29 août 2021
Entrée gratuite
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Espace EDF Bazacle - 11, quai Saint-Pierre 31000 Toulouse

bazacle.edf.com - cartooninforpeace.org
@EDFBazacle et

@EDF_Hydro_SO

L’espace EDF Bazacle est accessible aux personnes en situation de handicap.

A 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’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 551 810 543 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

CONTACTS
Marine Leroy – EDF Hydro Sud-Ouest
marine.leroy@edf.fr
Tél. : 05 82 06 03 43
Tél. mobile : 07 84 07 20 95

www.edf.fr

CARTOONING FOR PEACE
Célia Bricogne
Chargée de communication et du
mécénat
Communication and fundraising manager
07 49 33 55 86

TOUSPUBLICS
Emmanuelle Georges
Agence TousPublics
06 45 64 01 27
e.georges@touspublics.com
www.touspublics.com
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