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CIRCUL’ARTS : La place Hoche à Rennes accueille l’é conomie alternative  
dimanche 19 avril 2015  

 
 Le 19 avril 2015, de 10h à 18h, les citoyens rennais sont 
invités à partager, échanger, découvrir, apprendre, 
fabriquer, observer et laisser libre court à leur imagination 
lors de Circul’Arts, un grand événement culturel qui 
approche l’économie circulaire sous un angle artistique.  
L’organisateur, l’association Radicant composée de 18 
étudiants de l’ESC Rennes et de l’EESAB, propose ainsi 
aux visiteurs sur la place Hoche et à l’Ecole Européenne 
Supérieure d’Arts de Rennes 5 activités:  
- Un Troc Culturel permettant de troquer des objets « 
culturels » (Affiches, CD, livres, DVD, sculptures, 
collections…). Ce Troc est basé sur le thème de l’échange, 
du partage et de la rencontre.  
- Des Ateliers Créatifs animés par des 
designers/plasticiens de l’association Transformeurs de 
Nantes. Petits et grands sont invités à créer des objets 
utilitaires à partir d’objets du quotidien de seconde main ou 
de matériaux récupérés et ainsi à repartir avec leur création 
à la fin du workshop.  
- Un Clock Coffee où l’on ne paie qu’au temps passé et 
non au nombre de consommations.  
- Deux Conférences sur le thème de l’économie 
circulaire menées par des structures telles que la Jeune 
Chambre Economique de Rennes et sa Région.  
- L’exposition Détours (du 16 au 19 avril 2015, à l’école 
des Beaux-arts de Rennes), sur le thème du détournement 
d’objets : des objets détournés de leur usage courant pour 
illustrer les réflexions des artistes sur la vie des objets, leur 
utilité et leur esthétique propre.  

 
Informations et inscriptions au Workshop et au Troc  Culturel  : www.circularts.fr  
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A propos de l’Association  Radicant  
Radicant est une association composée d’étudiants du Master « Management de projets créatifs : Culture & Design » de 
l’Ecole Supérieure de Commerce de Rennes (ESC Rennes) et de l’Ecole Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne 
(EESAB). Les deux Grandes Ecoles supérieures rennaises ont mis en commun leurs compétences et leurs savoir-faire pour 
proposer aux étudiants une formation unique en France.  
 
Partenaires  : 

                   


