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EXPOSITION

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, une
exposition photo se tiendra du 16 au 28 septembre au pied
de la Rotonde à Aix-en-Provence.
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À l'occasion de ses 100 ans, la RDT13 a décidé de
réaliser un livre commémoratif.
Ce projet a été mis en place, en faisant appel à un
photographe et des journalistes de talent. C'est
avant tout un hommage à cette formidable aventure
humaine et technique que constitue la RDT 13.
L'exposition photo RDT13-100 ans est issue du
travail réalisé par Gilles Lougassi pour cet ouvrage. Il
est difficile de résumer en quelques photographies,
une multitude de métiers, d'expertises... Le choix a
été donc fait de sélectionner les plus artistiques.
GILLES LOUGASSI
Né en 1963, Gilles LOUGASSI s'est rapidement tourné vers sa passion première : la photographie.
Après une formation à l'école EFFET de Marseille, il en fait même son métier. Après 10 années
consacrées aux photographies scolaires, il se tourne définitivement vers le reportage institutionnel,
notamment pour Dream Yacht, le Conseil général des Bouches-du-Rhône ou la Sécurité Civile.
Il est aussi spécialisé dans les photos en studio, notamment de portraits ou d'objets publicitaires et
collabore ainsi avec les plus grandes banques

d'images professionnelles (Shutterstock, Fotolia,

IStock...). Spécialiste également des missions de haute voltige, il réalise des reportages photos en
hélicoptère.
Depuis près de 10 ans, il s'est aussi investi dans l'audiovisuel, en réalisant des films promotionnels
pour de nombreuses collectivités privées ou publiques : Total, Novasud, Nîmes Métropole, Mesguen
Transports, MG Form, Sécurité civile... Dans tous ces domaines, son travail s'articule autour des lumières,
des éclairages, des contre-jours...
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La RDT 13 : cent ans au compteur
Créée en 1913, la RDT 13 a cent ans
d’existence, cent ans d’expérience en matière de
déplacements dans les Bouches-du-Rhône. Elle a
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participé à tous les changements au cours du

La Rotonde
2 place Jeanne D’Arc
13100 Aix-en-Provence

siècle écoulé. Le train d’abord, dont la force
cheval vapeur a supplanté le cheval tout court
dans les campagnes et les communes. Le
tramway électrique (Aix-Marseille et La Ciotat)
ensuite qui a drainé les populations urbaines et
rurales. L’autocar enfin, qui s’est imposé comme
une solution commode aux déplacements de plus
en plus longs et de plus en plus nombreux entre
les cités.

Contact Presse | RDT 13 - Service Marketing
Tél. : 04 42 93 59 00

