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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 mai 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Une Tour Eiffel en écho à l’exposition Alain Le Foll 
 
Une Tour Eiffel en écho à l’exposition Alain Le Foll 
En écho à l’exposition consacrée à Alain Le Foll qui ouvrira ses portes au Palais Lumière le 26 juin prochain, le 
service des pars et jardins est en train de mettre en place un décor de circonstance. 
Depuis peu, une tour Eiffel trône au centre du rond-point et interroge. Elle sera prochainement entourée de plantes 
annuelles et de vivaces. Réalisée par l’artiste Christophe Reboul, la Tour Eiffel semble tout droit sortie du livre 
« C’est le bouquet ! », signé de Claude Roy et illustrée par Alain Le Foll. Paru en 1963, cet ouvrage est un hymne à 
l’exubérance de la nature et à l’imagination. L’histoire raconte comment, pour lutter contre la morosité, deux 
enfants qui s’ennuient, plantent la graine rapportée de l’île de Java. Cette plante magique la « fraxilumèle », comme 
l’imagination, ne cesse de grandir et ses grandes fleurs de s’épanouir, au point de devenir pour les enfants qui ont 
grimpé dans sa corolle un immense terrain de jeu. Alors même que la Ville concourt cet été pour décrocher à 
nouveau le label « quatre fleurs », l’univers d’Alain Le Foll offre une formidable matière pour composer. 
 
Christophe Reboul, artiste sculpteur  
Auteur de la Tour Eiffel, Christophe Reboul est né à Fessy en 1981. Sculpteur de fer depuis 2001, il vit et travaille 
dans son village natal, fusionnant avec sa matière depuis 20 ans. Il était façonneur d’acier de récupération à ses 
débuts, effectuant un réel travail d’agencement de vieilles pièces agricoles. Depuis une quinzaine d’années, il 
s’attache à une vraie recherche de la matière. C’est aujourd’hui un artiste accompli. 
L’idée de créer une Tour Eiffel lui est venue à la suite d’un récent séjour dans la capitale. Il a trouvé sa matière par 
hasard, dans un amas de ferraille dû à l’incendie d’un bâtiment proche. Haute de 5 mètres et pesant environ 150 kg, 
la sculpture a demandé près de 200 heures de travail. « Cette œuvre d’art est un symbole en cette période critique 
que nous traversons » confiait-il, il y a quelques mois. « Avec ce matériau de récupération torturé par les flammes, 
cette tour déchirée (…), je veux donner une vision d’espoir ». Son souhait formulé en début d’année de voir sa 
création trôner au centre d’un rond-point vient d’être exaucée.  
Plus d’infos : @c.reboul.artiste.sculpteur sur Instagram 
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