
 

 

 

 

 

Mardi 09 juillet 2019 

 

 

Inauguration d’une boutique éphémère 
 

Depuis le 24 juin dernier, la case commerciale qui accueillait l’ancienne billetterie de 

l’Etincelle, située au 16 rue Jeanne d’Arc (en face de l’agence du réseau Astuce), est 

devenue une boutique éphémère. Cet espace d’environ 40m² a fait l’objet d’une remise en 

état dans le cadre d’un chantier d’insertion. 

 

Jusqu’à la fin du mois de janvier 2020, cette boutique sera mise à disposition des acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) par la Ville afin de leur permettre l’expérimentation et le 

testing de nouvelles activités. La durée d’occupation de la boutique est volontairement 

courte pour permettre un roulement afin que le public puisse découvrir plusieurs initiatives. 

 

Premières structures accueillies : 

- ARTECREA du 24 juin au 13 juillet 

- RESISTES du 15 juillet au 02 août 

- ZERO DECHET du 09 au 27 septembre 

 

La première structure accueillie est ARTECREA. Jusqu'au samedi 13 juillet 2019, du lundi au 

samedi de 10h à 19h, venez découvrir les œuvres de huit créateurs engagés dans la 

récupération et la sensibilisation à l'environnement. Bijoux à base de coquilles de moules, de 

pâtes, sacs ou trousses en chambres à air, objets réalisés en crochet ou à partir de canettes, 

customisation de vinyles, de pots de fleurs, chaises rajeunies grâce au street art, sculptures 

métalliques faites à partir de couverts, tout, dans cette boutique montre que l'on peut tout 

réinventer. 

 

A compter de mars prochain et jusqu’à l’été 2020, la boutique éphémère sera mise à 

disposition des acteurs culturels afin de valoriser leurs actions, de promouvoir les festivals, 

les expositions, et servira également de lieu d’exposition pour des artistes qui n’exposent pas 

dans les galeries d’art. 

 

« L’enjeu de ce lieu est d’offrir une visibilité pour de nombreuses structures qui ont des 

difficultés à obtenir des locaux pour le développement de leurs activités. Cet espace répond 

aux attentes de nombreux acteurs du territoire qui pourront grâce à la boutique éphémère 

se faire connaitre et mobiliser autour des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire », se 

réjouissent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Stéphane MARTOT, Conseiller 

municipal délégué à l’Economie Sociale et Solidaire. 


