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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Grenoble, le 14 septembre 2016 

 

 

Projet « Arts & Co » : 

Un nouvel espace troc de livres à Grenoble 
 

 
Inauguration de la  bibliothèque en libre-service dans le jardin de Bois d’Artas, en présence de Kheira Capdepon, Adjointe 

aux Personnes âgées et à la Politique intergénérationnelle 

 

 
Le projet « Arts & Co » est né de la volonté des habitants des quartiers Hoche, Bonne, Aigle, 

Championnet et Condorcet et de la Maison des habitants Bois d’Artas de mener une 

aventure artistique et culturelle commune.  
 

A la croisée de plusieurs pratiques artistiques, « Arts & Co » a fait appel aux compétences 

des usagers de la Maison des habitants en partenariat avec des associations et des artistes 
locaux.  

 

Le projet vise à promouvoir la découverte et l’initiation à différents arts :  

 

 découverte du Street art avec Spacejunk : une fresque de l’artiste Green sur le mur 

du jardin et une visite guidée de différentes œuvres dans la ville, lors du Street art 

fest en juin 2016 

 

 création d’un espace « troc de livres » avec le Réseau d’échanges réciproques de 

savoirs (RERS - atelier « A livres ouverts ») et Ferraill’Art : une bibliothèque de rue en 
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libre-service pour prendre et/ou déposer des livres gratuitement, inaugurée lors de 

la kermesse du samedi 10 septembre 

 

 initiation au tricot avec le RERS (atelier tricot) : décoration temporaire du jardin 

avec des tricots sur le mobilier et les arbres à l’occasion de la kermesse 

 

 montage d’une vidéo sur le projet par Dominique Busetta, qui sera diffusée le 
vendredi 28 octobre à 18h30 à la Maison des habitants Bois d’Artas.  

 

 

 
 

Comptant sur vous pour relayer l’information, 

Cordialement, 
Service presse – 04 76 76 39 21  


