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Pour en savoir plus : 

Le Jardin botanique de 
Bordeaux présente l’exposi-
tion d’une trentaine d’œuvres 
de Thomas Balaÿ, sélection-
nées parmi les images de ses 
ouvrages « Orchidées » et
« Succulentes, le design 
végétal », parus aux éditions 
Ulmer. 

Les photographies de Thomas Balaÿ révèlent la diversité et la 
beauté du monde végétal qui nous entoure. Diplômé en agronomie, 
son approche oscille entre témoignage scientifique, documentaire 
et recherche artistique. Issues de diverses collections publiques et 
privées, chaque plante est revisitée en une stylisation sculpturale, 
célébrant ses élégances, ses volumes et ses couleurs. 

Des orchidées, Thomas Balaÿ retranscrit l’infinie délicatesse, la 
diversité inégalée de leurs formes 
et de leurs couleurs, la pureté 
auréolée du mystère des plantes à 
fleurs. A la fragilité apparente des 
orchidées, répondent les succu-
lentes, ces plantes « grasses » et 
charnues dont l’évolution provient 

de leur capacité de résistance à la sécheresse des déserts. 
Inscrit dans la tradition artistique de Karl Blossfeldt, photographe 
de la Nouvelle Objectivité allemande, et de Georgia O’Keeffe, peintre 
moderniste américaine, Thomas Balaÿ renouvelle ce patrimoine en 
offrant une image contemporaine et délicate de notre nature 
fragile.

Les images de Thomas Balaÿ ont été exposées dans divers lieux 
prestigieux tels que la Galerie de l’Europe lors des off de l’art et du 
design végétal, les serres du Luxembourg, le Centre d’Art du 
Château de Vascœuil, le musée d’art contemporain du Palazzo 
Tagliaferro en Italie et la galerie Patrick Gutknecht à Genève, en 
Suisse.

Communication : Sophie Delchamp - 05 24 99 61 08
Accueil du public : Laurent De Rul - 05 24 99 61 17

CABINET DU MAIRE/SERVICE DE PRESSE : 
Attaché de presse : Nicolas Corne : 05 56 10 21 73  - n.corne@mairie-bordeaux.fr
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Renseignements : 

JARDIN BOTANIQUE : 

CONTACT THOMAS BALAŸ : 
contact@thomasbalay.com
www.thomasbalay.com
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Descriptif des visuels libres de droits
dédiées aux médias :

- 3 photos parmi la sélection ci-dessous
- 2 couvertures des livres « Orchidées »
   et « Succulentes, le  design végétal »

- Affiche de l’exposition
- La mention du crédit photo

(© Photo Thomas Balaÿ + légende des images)
est obligatoire pour toute publication d’un visuel ci-dessous.
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CONTACT THOMAS BALAŸ : 
contact@thomasbalay.com
www.thomasbalay.com

Agave CleistocactusTrichocereus

Senecio Echinocereus Echeveria

Miltonia Catasetum Maxillaria

Stanhopea Restrepia Stanhopea
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