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Les 5 et 7 Avril 2018 A Rennes  

avec le soutien de Keredes 

Favoriser l’appropriation  de  l’espace   par  les  habitants     
Organisé par l’association Ça Bouge au Blosne*, en collaboration avec DOOINIT (Rap/Hip Hop), le festival proposera 

notamment des performances et des initiations au graff. « Nous souhaitons dans un premier temps fédérer le quartier  

et  faire participer les jeunes autour d’un projet artistique sur la place principale du Blosne et, dans un second temps,  

donner aux Rennais l’occasion de se rendre au Blosne afin de  contempler des peintures murales réalisées en live. Il  

s’agit  donc d’inviter des artistes locaux à réinvestir les lieux par la peinture murale sur des palissades de chantier 

installées sur la place Zagreb » expliquent les organisateurs.  

Deux rendez-vous à ne pas manquer…   
JEUDI 05 AVRIL A SCIENCES PO RENNES de 18h à 20h (Amphi Erasme) 

Conférence de Christian Gerini  "Du Graffiti au Street Art : quand les murs se 

déchirent" 
Christian Gerini est maître de Conférences en Philosophie et Histoire des Sciences et 

des Techniques. De réputation européenne, Christian Gerini est l’auteur de plusieurs 

écrits sur le Street Art.  
 
SAMEDI 7 AVRIL 2018 – Place Zagreb (sortie du métro Blosne)  
Journée familiale et gratuite.   

L’occasion pour les visiteurs de découvrir, s’initier et échanger sur les pratiques de 

l’art urbain. Performance live Painting : fresque destinée à être ensuite déménagée 

sur le programme SINOPIA de Keredes. « Nous nous sommes tournés vers Keredes car en discutant avec des 

responsables de Rennes Métropole Habitat, on nous a conseillé de nous adresser aux promoteurs immobiliers présents 

sur le Blosne. Keredes a attiré notre attention de par son mode de fonctionnement coopératif : il se trouve que le 

projet a retenu leur attention. » explique « Ca Bouge au Blosne ».  
Lors de cette journée sera donc réalisée une fresque en live sur un support de 6 X 1,5 mètres, par un artiste rennais - 

Kifesa - du collectif Roazhon Colors en 3 heures. Cette fresque sera par la suite transférée sur le chantier du programme 

SINOPIA réalisé par Keredes dans le quartier du Blosne 

*Ça Bouge Au Blosne : C’est en septembre 2017 que trois élèves, Sarah Lecourt, Coline Coisne et Elsa Dunet, en master 

1 à Sciences Po Rennes décide de créer l’association, dans le but de réaliser un festival urbain et culturel, Festival de 

Street Art. 
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Le Groupe Keredes 

Keredes, Coopérative de l’immobilier 
 
Depuis plus de 100 ans Keredes est engagée aux côtés des collectivités locales et des clients pour 
faciliter l’accession à la propriété pour tous, accompagner et offrir des garanties à ses coopérateurs 
tout au long de leur parcours résidentiel, imaginer et mettre en œuvre le « bien-vivre immobilier ».  
 
Keredes… en quelques chiffres :  
− plus de 200 logements livrés par an 
− 200 logements en chantier 
− plus de 300 logements offerts à la commercialisation chaque année 
− plus de 500 copropriétés et 14.000 lots gérés 
− 80% d’acquéreurs en résidence principale 

 

Immobilier Neuf  –  Syndic de Copropriété  –  Agence Immobilière 
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