
 

Mosaïques Quartier 

 

Des habitants du Blosne créent des œuvres d’art pour décorer leurs immeubles. 

 

 
 

Pour en savoir plus …. 
 
 

Il était une fois,  
Le Blosne, quartier de Rennes, en Ille et Vilaine, où des habitants venus d’ailleurs dans le monde se sentaient 
isolés dans leur quartier. 

 

 
 



Il était une fois,  
Deux permanents du mouvement ATD Quart Monde, Grégoire et Antoinette Kantoucar, qui ont accompagné 
des habitants découvrir, au musée de Bretagne des Champs Libres de Rennes, une exposition d’œuvres de 
l’artiste Odorico qui a vécu, à Rennes, au début du 20ème siècle et qui a orné des bâtiments publics et privés. 

 
 
 

 

 
Des habitants émerveillés ont souhaité que leurs immeubles deviennent aussi beaux. 

 

Il est une fois,  
ATD Quart Monde a entendu leur souhait et leur a permis, avec l’aide d’une artiste mosaïste Stéphanie 
Leray-Corbin, de créer, ensemble, 50 mosaïques. Les collectifs d’habitants du Blosne (Grisons-Le Strat) ont 

soutenu ce projet. 
Des enfants et des adultes ont partagé la joie de la création. Certains sont allés chercher des livres dans 
des bibliothèques pour y trouver de l’inspiration et ont échangé avec leurs voisins. 
Ils se sont confrontés à la matière, c’est difficile de couper, d’assembler harmonieusement les morceaux et 
de les unir par du ciment. 
Ils ont appris, ainsi, à mieux se connaître et se comprendre et à s’entraider. 
Ils disent : « Moment unique, pas de différence, on était tous égaux, débutants, tout le monde 
s’entraidait ». 
Ou bien, « Nous avons créé ensemble, nous étions dans une vraie relation entre nous, la matière, les outils ». 
 

Bientôt les 50 mosaïques seront posées, dans les halls des immeubles  
de l’îlot Grisons-Le Strat, au Blosne. 

 

 
 

 



 
 

Il est une fois,  
Les « habitants artistes » ont changé leur regard sur leur quartier et leurs voisins. Ils ont aussi découvert 
le bonheur de créer de belles choses pour améliorer leur habitat. 
 

Cette belle expérience doit être connue par les autres rennais et encore bien plus loin. 
 

Un livre a été réalisé « Mosaïques Quartier ». 
 

 
 

Le Maire de Rennes, Daniel Delaveau, a accepté d’écrire l’éditorial. Une écrivaine, Marilyn Degrenne, a 
recueilli les témoignages des habitants et les a transcrits de façon poétique, une graphiste professionnelle, 

Florette Benoit, a mis en page les textes et les photos réalisées par un professionnel, Benjamin Josset. 
 
Ce livre est en vente aux Editions Quart Monde (www.editionsquartmonde.org) et dans 2 librairies 
rennaises, Le Failler et Le chercheur d’art, au prix de 10€. 
 
Une exposition reprenant des photos de mosaïques et des textes expliquant la création est présentée, à 
Rennes, dans différents lieux publics. On peut la réserver à paysderennes@atd-quartmonde.org . 

 
Cette expérience collective, a été soutenue fortement par, Archipel Habitat, la ville de Rennes et le Musée 
de Bretagne, aux Champs Libres. 

 
« Les mosaïques sont comme une phrase qui délivrerait un message de paix parce 

qu’on a créé ensemble, une belle oeuvre pour le quartier ». 
 

Les « habitants artistes » veulent dire, au monde entier, combien l’art rend libre et 
participe à la qualité de la vie. 


