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Après l’expoétique, la Ville présente l’expoéthique   
Suite aux nombreux témoignages positifs recueillis l’année passée pour « l’Expoétique » et ses 150 créations, la Ville 
d’Evian a choisi de faire évoluer ce concept et présente cette année « l’Expoéthique ».  
Au total, ce sont 336 créations qui sont proposées cette année. 186 nouvelles créations s’ajoutent aux 150 de 
l’année passée. Les œuvres viennent d’être installées dans la rue Nationale et dans les commerces d’Evian qui l’ont 
souhaité. 36 œuvres d’un format plus grand ont été ajoutées et sont visibles dans le jardin de Neckargemünd situé 
face à l’hôtel de ville et du Palais Lumière. 
Les thèmes abordés sont très nombreux. Ils sont en lien avec nos vies et nos représentations sociales au quotidien : 
l’humanité, l’environnement de vie, la liberté, la nature, la joie, l’amour, la vie, la mort, la peur, le bonheur, etc. 
D’hier et d’aujourd’hui, les phrases et citations de « l’Expoéthique » sont celles d’hommes et de femmes issus des 
cinq continents, émanant de divers courants de pensées et d’idéologies, d’univers de vies très différents et de 
multiples religions et coutumes. Ces personnes étaient ou sont philosophes, écrivains, artistes, poètes, chanteurs, 
sociologues, politiques, savants, scientifiques, inventeurs, religieux, humanistes… 
« L’Expoéthique » ne donne aucune leçon en témoignant de pensées parfois millénaires qui sont toujours très 
actuelles. A partir des citations choisies, « l’Expoéthique » propose simplement à celles et à ceux qui le souhaitent, 
une « pause » pour soi, un « arrêt sur image » sur soi et sur nous tous, une réflexion personnelle et collective, 
parfois un regard complémentaire commun à plusieurs ou simplement unique, parfois un point de vue semblant « 
autre » de notre propre société et de notre propre humanité. Ce parcours gracieux n’est donc ni fléché par un sens 
de visite ni planifié en termes de temps. Qualifié par certains de culturel, de poétique, de philosophique, par 
d’autres d’impliquant, d’éthique, d’engagé, d’actuel… « l’Expoéthique » est un parcours ouvert, totalement libre et 
personnel dont chacun pourra retenir ce qui lui semble être le plus juste de son propre moment présent, et peut-
être en conservera-t-il dans les mois et années à venir, le souvenir singulier d’un chemin en couleurs parcouru dans 
les rues de la ville d’Evian en 2021. 
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