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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 17 décembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Du lundi 20 décembre au dimanche 2 janvier : Exposition « La Ville de demain »  
 
Du lundi 20 décembre au dimanche 2 janvier : Exposition « La Ville de demain »  
Dans le cadre du dispositif des « Chemins de la culture », initié par le Département de la Haute-Savoie, et en 
partenariat avec la Ville d’Evian, l’équipe du Palais Lumière et l’illustratrice Debbie Scott se sont associés pour 
proposer un atelier pédagogique sur « La Ville de demain ». Cet atelier consistait en la création d’une ville 
imaginaire sous forme de modules assemblés en carton de récupération puis décorés. L’objectif était de s’inspirer 
du livre « C’est le bouquet » illustré par Alain le Foll en 1964 et mettant en valeur la conquête bienveillante de 
l’espace urbain par la végétation et les fleurs. 
Les artistes en herbe dont il est question, sont des écoliers, collégiens et lycéens du territoire venus avec leur classe 
pour réaliser les maquettes que vous pouvez découvrir ici. 
Après la visite commentée de l’exposition « Alain Le Foll, Maître de l’imaginaire » et une séance de croquis, les 
jeunes participants ont été invités à laisser libre cours à leur imagination en formulant des idées audacieuses et 
plausibles pour bâtir une ville viable et durable. 
Sources d’énergie, gestion des déchets, végétalisation sont autant de problématiques auxquelles les élèves ont 
réfléchi pour apporter des solutions. 
Pour ce faire, ils se sont répartis en deux groupes aux rôles définis, qui devaient s’entendre pour aboutir à la 
construction de la maquette. 
Le groupe des « bâtisseurs » participait à la construction de la structure et des composants volumineux tandis que 
le groupe des « peupleurs », était chargé de dessiner la faune et la flore ou tout autre élément destinés à habiter la 
ville. 
Cette exposition vous présente les résultats exceptionnels de ces élans de créativité : les villes de demain à 
l’urbanisme ludique et poétique 
Palais Lumière (salle pause Nord). 14h-18h (lundi) et 10h-18h (du mardi au dimanche). Gratuit. 
 
Les visites sont uniquement accessibles aux personnes munies d’un Pass sanitaire. 
Elles sont organisées dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. 
 
 
Contacts presse :  
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : : 06.10.48.33.50 
- Elisabeth HANCY, direction du service culturel : 04 50 83 15 92 


