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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 29 mars 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : L’exposition itinérante de La R’mize sur le thème du réemploi s’installe à la Médiathèque d’Évian. 
 
L’exposition itinérante de La R’mize sur le thème du réemploi s’installe à la Médiathèque d’Évian  
La R’mize, première ressourcerie du Chablais, avec le soutien de la Ville d’Evian, présente une exposition de photos 
réalisée en partenariat avec le Rotary Club et l’agence Séphamore, avec pour objectif la sensibilisation au réemploi. 
Il s’agit de 10 tableaux, imaginés et mis en scène pour parler et réfléchir sur le sujet du réemploi. L’art comme 
moyen d’expression offre une formidable opportunité de venir questionner nos modes de consommation et leurs 
impacts. Face à la pénurie des matières premières et une accumulation des déchets, le réemploi et la réduction des 
déchets ne sont plus des options mais une nécessité pour les années à venir. Consommer responsable, limiter notre 
impact environnemental, autant d’enjeux et de défis à relever pour les années à venir. 
Réduire nos déchets, maitriser notre impact sur la planète, favoriser le réemploi et l’économie circulaire sont autant 
de sujets portés par le collectif de l’association Pôle Ressourcerie du Chablais, des sujets mis aujourd’hui en image 
au plus proche des citoyens du territoire. 
Cette exposition itinérante sera donc présentée à la médiathèque C.F. Ramuz d’Évian du 23 avril au 8 mai, sur les 
horaires d’ouverture, en libre accès. 
D’autres dates sont en cours de planification, vous pourrez suivre la programmation sur www.larmize.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : magali.modaffari@ville-evian.fr / 
06.10.48.33.50 
- Florian DACHE, responsable de la médiathèque – Tél. 04 50 83 15 80 / florian.dache@ville-evian.fr  
- Astrid BAUD-ROCHE / 06 79 57 10 98 et Claude RICHARD / 06 75 65 39 71, co-présidents de l’association Pôle 
ressourcerie du Chablais  
- Hugo CLEMENT, chargé de communication La R'mize : 06 52 25 24 20 / communication@larmize.org 
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