
Pick Up Production 
présente

TRANSFERT 2018

REVUE DE PRESSE



PRESSE LOCALE
20 MINUTES   P.8
1 février 2017 - "L'énorme projet Pirmil-les-Isles"

PRESSE OCEAN   P.9
30 septembre 2017 - "Place aux artistes sur les ex-abattoirs"

OUEST-FRANCE   P.10
17 novembre 2017 - "Un projet culturel pour les anciens abattoirs"

PRESSE OCEAN   P.11
24 janvier 2018 - "Un bateau aux abattoirs"

PRESSE OCEAN   P.12
24 janvier 2018 - "Place aux artistes dans les ex-abattoirs" 1/2

PRESSE OCEAN   P.13
24 janvier 2018 - "Place aux artistes dans les ex-abattoirs" 2/2

OUEST-FRANCE   P.14
24 janvier 2018 - "Evénement culturel en vue pour les anciens abattoirs"

OUEST-FRANCE   P.15
8 février 2018 - "A la place des abattoirs, un lieu d'arts"

20 MINUTES   P.16
9 février 2018 - "Une friche va devenir un lieu artistique"

OUEST-FRANCE   P.17
9 février 2018 - "Un bateau, des bars et de l'art à la place des abattoirs"

PRESSE OCEAN   P.18
9 février 2018 - "Transfert, une oasis un plein désert"

OUEST-FRANCE   P.19
13 février 2018 - "Des sous pour la culture et l'économie"

OUEST-FRANCE   P.20
19 février 2018 - "Pick Up à Rezé : l'opposition vote contre"

OUEST-FRANCE   P.21
22 février 2018 - "Anciens abattoirs, le projet fait grincer"

OUEST-FRANCE   P.22
28 avril 2018 - "Transfert, projet secret dans les mains des lycéens"

OUEST-FRANCE   P.23
4 mai 2018 - "5 millions d'euros, le parc urbain des anciens abattoirs"

OUEST FRANCE   P.24
23 mai 2018 - "Métallos au boulot pour un nouveau lieu culturel"

PRESSE OCEAN   P.25
24 mai 2018 - "Remorqueur sur la terre ferme"

OUEST-FRANCE    P.26
26 mai 2018 - "Le Remorqueur sera remorqué avant d'atterrir à Rezé"

PRESSE OCEAN    P.27
27 mai 2018 - 1/2 "Transfert : le site des anciens abattoirs renaît"

PRESSE OCEAN    P.28
27 mai 2018 - 2/2 "Transfert : le site des anciens abattoirs renaît"

PRESSE OCEAN    P.29
27 mai 2018 - "L'histoire du site rezéen revisité avec poésie"

OUEST-FRANCE    P.30
29 mai 2018 - "Le Remorqueur a mis les voiles"

OUEST-FRANCE    P.31
1 juin 2018 - "Transfert, de l'art tendance "poil à gratter" urbain"

20 MINUTES    P.32
1 juin 2018 - "Le projet Transfert dévoilé"

PRESSE OCEAN    P.33
1 juin 2018 - "Crâne de vache géant aux ex-abattoirs"

OUEST-FRANCE    P.34
17 juin 2018 - "Ils fabriquent un bardage pour le projet Transfert"

PRESSE OCEAN   P.35
22 juin 2018 - 1/2 "Transfert, l'heure de la fête approche"

PRESSE OCEAN   P.36
22 juin 2018 - 2/2 "Transfert, l'heure de la fête approche"

OUEST-FRANCE    P.37
27 juin 2018 - "Découvrez Transfert en avant-première"

OUEST-FRANCE    P.38
28 juin 2018 - "Le parc urbain atypique et temporaire à Nantes"

LA LETTRE A LULU   P.39
Juillet 2018, n°101 - "Transfert (de fonds)"

OUEST-FRANCE    P.40
1 juillet 2018 - "A Transfert, sur le site des anciens abattoirs de Rezé"

PRESSE OCEAN    P.41
30 juin 2018 - "La nuit du Van jusqu'au bout de...Transfert à Rezé"

OUEST-FRANCE    P.42
1 juillet 2018 - "Le coût de Transfert fait grincer"

PRESSE OCEAN    P.43
2 juillet 2018 - "La naissance d'un village artistique"

OUEST-FRANCE    P.44
2 juillet 2018 - "A Rezé, le jour s'est levé sur Transfert"

PRESSE OCEAN    P.45
3 juillet 2018 - "La ville soutient le projet Transfert"

PRESSE OCEAN    P.46
3 juillet 2018 - "Transfert" peut encore mieux faire"

OUEST-FRANCE    P.47
8 juillet 2018 - "En plein Transfert"

OUEST-FRANCE    P.48
13 juillet 2018 - "A Nantes, Paco Tyson met le 14 juillet en musique"

OUEST-FRANCE    P.49
12 juillet 2018 - "Le cirque sort du chapiteau, pardi !"

PRESSE OCEAN    P.50
13 juillet 2018 - "Première en France à Rezé"

PRESSE OCEAN    P.51
15 juillet 2018 - "Rom Sucar à Nantes"

OUEST-FRANCE    P.52
18 juillet 2018 - "Radio, musique et récup à Transfert"

OUEST-FRANCE    P.53
20 juillet 2018 - "Des vieux meubles à restaurer pour la déco de Transfert"

PRESSE OCEAN    P.54
21 juillet 2018 - "Karaoké en piscine à Rezé"

PRESSE OCEAN    P.55
22 juillet 2018 - "Un Transfert de...mobilier"

OUEST-FRANCE    P.56
21 juillet 2018 - "Acier, granité et fantaisie, bienvenue à Transfert"

PRESSE OCEAN    P.57
22 juillet 2018 - "Shigeto à Rezé"

OUEST-FRANCE    P.58
28 juillet 2018 - "Le funk ambiance Transfert à Rezé"

OUEST-FRANCE    P.59
28 juillet 2018 - "Prenez du bon temps à Transfert"

OUEST-FRANCE    P.60
28 juillet 2018 - "Musique à Rezé"

SOMMAIRE



SOMMAIRE

OUEST-FRANCE    P.61
3 août 2018 - "Les fêtards à l'abordage du Remorqueur"

OUEST-FRANCE    P.62
4 août 2018 - "Atelier Transfert de souvenirs en cartes postales"

OUEST-FRANCE    P.63
4 août 2018 - "Le Transfert de Kythibong"

OUEST-FRANCE    P.64
5 août 2018 - "¨Prenez place, le confident vous attend à Transfert"

OUEST-FRANCE    P.65
7 août 2018 - "On fait quoi à Transfert ce mardi ? "

OUEST-FRANCE    P.66
8 août 2018 - "Le Clou du spectacle à Transfert"

PRESSE OCEAN    P.67
10 août 2018 - "Nantes sans filtre sur l'appli instagram"

OUEST-FRANCE    P.68
11 août 2018 - "Ciné expérimental, fakirs et musique à Transfert"

PRESSE OCEAN   P.69
12 août 2018 - "Radio à Rezé"

OUEST-FRANCE    P.70
14 août 2018 - "Transfert a un massage à faire passer"

OUEST-FRANCE    P.71
15 août 2018 - "Du harcèlement au coup de poing"

PRESSE OCEAN   P.72
15 août 2018 - "Elle le repousse, il la frappe"

PRESSE OCEAN    P.73
16 août 2018 - "Destination Transfert"

PRESSE OCEAN    P.74
17 août 2018 - "Radio Nova à Nantes"

OUEST-FRANCE    P.75
17 août 2018 - "Transfert, un clown dans un vide-greniers"

PRESSE OCEAN   P.76
18 août 2018 - "Ramener Nantes dans ses bagages"

PRESSE OCEAN    P.77
20 août 2018 - "Le Petit bazar à Transfert"

PRESSE OCEAN    P.78
23 août 2018 - "Etes-vous incollable sur le Voyage à Nantes ? "

OUEST-FRANCE    P.79
25 août 2018 - "Le site de Transfert fait son Grand bazar "

OUEST-FRANCE    P.80
25 août 2018 - "Du rock latino à Transfert"

OUEST-FRANCE    P.81
25 août 2018 - "Je ne pensais pas être capable de forger"

OUEST-FRANCE    P.82
27 août 2018 - "Le Grand bazar de Transfert a fait le plein"

OUEST-FRANCE    P.83
29 août 2018 - "A Transfert, des visites guidées dans tous les sens"

OUEST-FRANCE    P.84
30 août 2018 - "Le cas Casey à Transfert"

OUEST-FRANCE    P.85
6 septembre 2018 - "Les amoureux des bains publics à Transfert"

OUEST-FRANCE    P.86
8 septembre 2018 - "Transfert à Rezé, clap de fin pour la saison 1"

OUEST-FRANCE    P.87
8 septembre 2018 - "Le maire : « Des améliorations à apporter »"

OUEST-FRANCE    P.88
8 septembre 2018 - "2,6 millions"

OUEST-FRANCE    P.89
10 septembre 2018 - "A Transfert, on s'est embrasé"

PRESSE OCEAN    P.90
12 septembre 2018 - "172 580"

PRESSE OCEAN    P.91
27 septembre 2018 - "Transfert : le pari fou d'une zone libre" 1/2

PRESSE OCEAN    P.92
27 septembre 2018 - "Transfert : le pari fou d'une zone libre" 2/2

OUEST-FRANCE    P.93
27 septembre 2018 - "2019 : Transfert ouvrira en mai et fermera à minuit" 

PRESSE OCEAN    P.94
13 octobre 2018 - "Un voyage en demi-teinte" 

PRESSE OCEAN    P.95
11 décembre 2018 - "Le site de Transfert en hibernation active" 1/2

PRESSE OCEAN    P.96
11 décembre 2018 - "Le site de Transfert en hibernation active" 2/2

OUEST FRANCE    P.97
5 janvier 2019 - "Transfert, acte II, dès le printemps"

PRESSE INSTITUTIONNELLE
NANTESMETROPOLE.FR   P.99
8 février 2018 - "Avec Transfert, la culture va irriguer les anciens abattoirs 
de Rezé"

REZE MENSUEL   P.100
Avril 2018 - "Transfert : une zone d'art aux anciens abattoirs"

NANTESMETROPOLE.FR   P.101
31 mai 2018 - "L'abécédaire de Transfert"

GUIDE DE L'ETE - NANTES METROPOLE   P.102
Eté 2018 - "Un QG artistique à Pirmil-les-Iles"

REZÉ MENSUEL   P.103
Juin, juillet et août 2018 - "Une cité d'art de 13 hectares !"

REZE.FR   P.104
4 juin 2018 - "Transfert : une cité d'art de 3 hectares !"

AC-NANTES.FR   P.105
4 juin 2018 - "Première saison de Transfert, situé sur le site des anciens 
abattoirs de Rezé"

CRIJ.FR   P.106
4 juin 2018 - "Un été au Transfert à Rezé"

LE VOYAGE A NANTES - GUIDE   P.107
été 2018 - "Transfert"

NANTESMETROPOLE.FR   P.108
12 juillet 2018 - "Transfert : 9 pépites glanées dans la prog'"

NANTESMETROPOLE.FR   P.109
12 juillet 2018 - "Transfert, zone artistique libre : saison 1"

NANTESMETROPOLE.FR   P.110
23 juillet 2018 - "Ces talents qui font Transfert"

REZE.FR   P.111
3 août 2018 - "Oser s'aventurer sur le site de Transfert"



SOMMAIRE

NANTES.FR   P.112
31 août 2018  - "Voyage à Nantes 2018 : Nantes confirme son attractivité"

REZÉ MENSUEL   P.113
Septembre 2018 - "Transfert, la cité d'art"

NANTES PASSION    P.114
Automne 2018 - "Vous y étiez" 

PRESSE MAGAZINE
GRABUGE   P.116
9 juin au 13 juillet, numéro 22 - "Mercatown"

UV   P.117
Eté 2018 - "Transfert"

HAUT PARLEUR   P.118
Eté 2018 - 1/2 "Transfert, oasis artistique"

HAUT PARLEUR   P.119
Eté 2018 - 2/2 "Transfert, oasis artistique"

WIK   P.120
été 2018 - Numéro 267 - "Le cas Transfert"

BIGRE   P.121
Eté 2018 - "Zone libre en Transfert"

URBANNE   P.122
 Eté 2018 - "Transfert, zone libre d'art et de culture"

URBANNE   P.123
 Septembre 2018 - "Nantes - Quand la culture façonne la ville" 1/3

URBANNE   P.124
Septembre 2018 - "Nantes - Quand la culture façonne la ville" 2/3

URBANNE   P.125
Septembre 2018 - "Nantes - Quand la culture façonne la ville" 3/3

WIK    P.126
 Numéro 273 - "Le Nantes d'Élodie Ancelin"

RADIO
FRANCE BLEU   P.128
3 juin 2018 -  "Rezé : le site des anciens abattoirs va revivre"

SUN   P.129
13 juin 2018 - "Ouverture de Transfert à Rezé"

SUN   P.130
26 juin 2018 - "Le17/19 part en vacances!" 

EURADIONANTES.EU   P.131
29 juin 2018 - "Transfert, interview avec Nico Reverdito de Pick Up Pro-
duction" 

SUN   P.132
29 juin 2018 - "Transfert va vous occuper tout l'été"

HIT WEST   P.133
2 juillet 2018 - "Une zone libre d'art et de culture a ouvert a Rezé"

RTL2   P.134
10 juillet 2018 - "Chronique sur Transfert"

CHERIE FM   P.134
20 juillet 2018 - "Agenda local"

SUN   P.135
26 juillet 2018 - "Atelier auto-radio à Transfert"

SUN   P.136
27 juillet 2018 - "Agenda estival !"

FRANCE BLEU   P.137
2 août 2018 - "Transfert, la nouvelle zone culturelle a accueilli 65 000 
visiteurs en juillet"

SUN   P.138
9 août 2018 - "Transfert, d'un monde à l'autre"

PRUN'   P.139
30 novembre 2018 - "Transfert - Festiv'ainés"

SUN BUSINESS   P.140
11 décembre 2018 - "Nicolas Reverdito - Pick Up Production"

TÉLÉVISION
FRANCE 3    P.142
8 février 2018  - "Interview de Johanna Rolland sur le projet Transfert"

FRANCE3.FR   P.143
8 février 2018  - "Nantes : un projet culturel sur le site des anciens abat-
toirs de Rezé"

TÉLENANTES   P.144
9 février 2018 - "Info soir du 9 février 2018"

TELENANTES    P.145
31 mai 2018  - "Le voyage à Nantes fait escale à Rezé cet été pour 
Transfert"

FRANCE 3    P.146
01 juillet 2018  - "Transfert à Rezé, ouverture sous le soleil"

FRANCE 3     P.147
1 juillet 2018  - "L'ouverture de Transfert à Rezé"

TELENANTES     P.148
13 juillet 2018  - "Tous en tongs à la découverte de Transfert"

TELENANTES   P.149
7 septembre 2018 - "Info soir du 7 septembre 2018"

FRANCE 3 - ARTOTECH     P.150
26 septembre 2018  - "ArtOtech - épisode 2 : Eric Guérin, le chef étoilé"

MEDIA NATIONAUX
LA LETTRE DU SPECTACLE   P.152
Mars 2018 - "Une équipe du hip-hop pilote un projet art et urbanisme"

LEMONITEUR.FR   P.153
18 mars 2018 - "Avec son Voyage, Nantes fait un nouveau pas de côté"

MERETMARINE.COM   P.154
29 mai 2018 - "Nantes, une nouvelle vie pour le Remorqueur"

MERETMARINE.COM   P.155
5 juin 2018 - "Le Remorqueur rejoint sa nouvelle demeure"

LE POINT   P.156
7 juin 2018 - "La nouvelle star du VAN"

LEMONITEUR.FR   P.157
29 juin 2018 - "Au sud de Nantes, la cité éphémère Transfert veut réinven-
ter la ZAC"

BOURSEDIRECT.FR   P.158
30 juillet 2018 - "CRCAM Atlantique Vendée : les bénéfices semestriels 
reculent de 6%"



SOMMAIRE

ELLE   P.159
27 juillet 2018 - "Friche ô ma friche"

IMMO9   P.160
3 août 2018  - "La cité éphémère Transfert réinvente le sud de Nantes"

LEMONITEUR.FR   P.161
14 août 2018 - "A Nantes, l'agence OBRAS reste arrimée à la rive du Sud 
de la Loire"

LA TRIBUNE   P.162
14 septembre 2018 - "Transfert : une autre façon d'expérimenter la ville de 
demain"

GRAFFITI ART MAG   P.163
Septembre 2018 - "ARTS URBAINS : de nouveaux enjeux territoriaux et 
touristiques" 1/2

GRAFFITI ART MAG   P.164
Septembre 2018 - "ARTS URBAINS : de nouveaux enjeux territoriaux et 
touristiques" 2/2

LE MONITEUR   P.165
28 septembre 2018 - "La friche culturelle Transfert tient ses promesses"

NANTES IMMO    P.166
21 Septembre 2018 - "Brèves immobilières nantaises #5 - Le projet Trans-
fert pour expérimenter la ville de demain" 

REVUE DU CRIEUR    P.167
Octobre 2018 - "L'envers des friches culturelles" 

LE MONITEUR   P.168
20 décembre 2018 - "Retour sur le chantier hors norme de la friche culti-
relle Transfert" 1/2

LE MONITEUR   P.169
20 décembre 2018 - "Retour sur le chantier hors norme de la friche culti-
relle Transfert" 2/2

WEB GÉNÉRALISTE
PRESSEOCEAN.FR   P.171
30 septembre 2017 - "Place aux artistes sur les ex-abattoirs"

PRESSEOCEAN.FR   P.172
24 janvier 2018 - "Le Remorqueur va déménager sur l'ancien site des 
abattoirs"

OUEST-FRANCE.FR   P.173
8 février 2018 - "Un bateau, des bars et de l’art à la place des abattoirs"

OUEST-FRANCE.FR   P.174
8 février 2018 - "À la place des abattoirs, un lieu d’arts"

20MINUTES.FR   P.175
8 février 2018   - "Une immense friche bientôt transformée en nouveau lieu 
artistique"

PRESSEOCEAN.FR   P.176
8 février 2018  - "Pick up production lève le voile sur leur projet culturel 
Transfert"

PRESSEOCEAN.FR   P.177
8 février 2018  - "Transfert, un projet innovant sur l'ancien site des abat-
toirs"

OUEST-FRANCE.FR   P.178
13 février 2018 "Métropole de Nantes : des sous pour la culture et l’éco-
nomie"

OUEST-FRANCE.FR   P.179
21 février 2018  - "Anciens abattoirs de Rezé. Le projet fait grincer l’oppo-
sition"

OUEST-FRANCE.FR   P.180
28 avril 2018  - "Transfert, projet secret dans les mains de lycéens"

OUEST-FRANCE.FR   P.181
3 mai 2018 - "Nantes. 5 millions d’euros, le parc urbain"

PRESSEOCEAN.FR   P.182
8 mai 2018 - "Nantes. Quatre futurs lieux culturels d'ici 2020"

20MINUTES.FR   P.183
18 mai 2018  - "Le Voyage à Nantes dévoile les œuvres qui animeront 
l'été"

PRESSEOCEAN.FR   P.184
18 mai 2018  - "En images : les 25 nouveautés du Voyage à Nantes 2018"

PRESSEOCEAN.FR   P.185
24 mai 2018  - "Le Remorqueur : pot de départ avant sa nouvelle vie sur 
la terre ferme"

PRESSEOCEAN.FR   P.186
27 mai 2018   - "Anciens abattoirs : Transfert, projet utopique et artistes 
interactifs"

20MINUTES.FR   P.187
28 mai 2018  - "Nantes: «Une partie de Nantes s'en va»... Les riverains 
disent au revoir au Remorqueur"

PRESSEOCEAN.FR   P.188
28 mai 2018 - "Les derniers moments du Remorqueur dans le bassin 
Saint-Félix"

20MINUTES.FR   P.189
28 mai 2018  - "Nantes: Bars, ponton, piscine... Le bassin Saint-Félix 
entame sa mutation"

PRESSEOCEAN.FR   P.190
29 mai 2018 - "Le grutage du Remorqueur : une opération délicate à 
revoir en images"

PRESSEOCEAN.FR   P.191
31 mai 2018 - "Nouvelle zone artistique aux anciens abattoirs : tout à 
inventer"

20MINUTES.FR   P.192
31 mai 2018  - "Tout savoir sur «Transfert», la nouvelle zone culturelle en 
préparation à Rezé"

OUEST-FRANCE.FR   P.193
31 mai 2018 - "C’est quoi ce projet Transfert, sur les anciens abattoirs de 
Rezé? "  
OUEST-FRANCE.FR   P.194
31 mai 2018 - "Le Remorqueur attend le public sur le site des anciens 
abattoirs"

OUEST-FRANCE.FR   P.195
9 juin 2018 - "Le tour de la Nuit du Van en 80 groupes"

OUEST-FRANCE.FR   P.196
20 juin 2018 - "Les premiers rendez-vous du projet culturel Transfert !"

OUEST-FRANCE.FR   P.197
27 juin 2018  - "Le parc urbain atypique Transfert en avant-première"

FRAGIL   P.198
28 juin 2018 - "Transfert : laboratoire urbain et culturel"

OUEST-FRANCE.FR   P.199
29 juin 2018  - "Le coût de Transfert fait grincer"

OUEST-FRANCE.FR   P.200
1 juillet 2018  - "à Rezé, le jour s'est levé sur Transfert"

PRESSEOCEAN.FR   P.201
1 juillet 2018  - "Transfert, un nouveau lieu culturel s'est ouvert dimanche 
matin"



PRESSEOCEAN.FR   P.202
1 juillet 2018  - "Le site de Transfert vu de la cité radieuse du Corbusier"

20MINUTES.FR   P.203
1 juillet 2018 - "Le Voyage à Nantes 2018 est lancé, 5 façons de visiter 
cette nouvelle édition !"

OUEST-FRANCE.FR   P.204
7 juillet 2018 - "Des idées de sorties à proximité de Nantes"

OUEST-FRANCE.FR   P.205
12 juillet 2018 - "Le cirque sort du chapiteau"

PRESSEOCEAN.FR   P.206
12 juillet 2018 - "Du cirque étonnant et une première française à Transfert"

OUEST-FRANCE.FR   P.207
13 juillet 2018 - "Paco Tyson met le14 juillet en musique "

OUEST-FRANCE.FR   P.208
21 juillet 2018 - "Acier bariolé, granités et fantaisie, bienvenue à Transfert"

OUEST-FRANCE.FR   P.209
28 juillet 2018 - "Transfert cherche son rythme"

OUEST-FRANCE.FR   P.210
4 août 2018 - "Ode au sexe dans la cale du Remorqueur"

PRESSEOCEAN.FR   P.211
7 août 2018 - "Des circassiens animent Transfert toute la semaine : pro-
gramme"

PRESSEOCEAN.FR   P.212
14 août 2018 - "Programme balnéaire cette semaine à Transfert : toutes 
les infos"

PRESSEOCEAN.FR   P.213
14 août 2018 - "Frappées et insultées après avoir dit non à un inconnu"

OUEST-FRANCE.FR   P.214
14 août 2018 - "Du harcèlement au coup de poing"

OUEST-FRANCE.FR   P.215
18 août 2018 - "Autour de Nantes, la sélection des concerts du week-
end"

PRESSEOCEAN.FR   P.216
21 août 2018 - "Danse et musique pour enfants au programme de Trans-
fert"

20MINUTES.FR   P.217
7 septembre 2018 - "Carton de l'été, la zone culturelle Transfert a attiré 
170OOO visiteurs"

PRESSEOCEAN.FR   P.218
12 septembre 2018 - "172 580 visiteurs pour la première saison de 
Transfert"

20MINUTES.FR   P.219
26 septembre 2018 - "Nantes : Pour 2019, la zone culturelle Transfert voir 
plus grand et ouvrira dès le mois de mai"

OUEST-FRANCE.FR   P.220
26 septembre 2018 - "Nantes. En 2019, Transfert ouvrira le week-end en 
mai et juin"

PRESSEOCEAN.FR   P.221
27 septembre 2018 - "Friche artistique : "Transfert", la deuxième saison 
ouvre en mai 2019"

OUEST-FRANCE.FR   P.222
7 Octobre 2018 - "Rezé. Le quartier mairie fait sa mue"

OUEST-FRANCE.FR   P.223
14 Octobre 2018 - "Rezé. Près de Transfert, les riverains entrent en scène"

WEB CULTUREL
LEBONBON.FR   P.225
22 février 2018 - "Transfert, le projet culturel canon qui va booster Rezé !"

IMMO9.COM   P.226
4 mai 2018 - "Transfert”, le projet culturel des anciens abattoirs de Rezé"

GRABUGEMAG.COM   P.227
28 mai 2018 - " Le départ du Remorqueur"

LEPOLE.ASSO.FR   P.228
28 mai 2018  - "Le pot de départ du Remorqueur"

ARPEJ-REZE.FR   P.229
12 juillet 2018 - "Les enfants de Praud visitent Transfert"

UNIDIVERS.FR   P.230
17 juin 2018 - "Rezé, ouverture de Transfert"

OPNMINDED.COM   P.231
21 juin 2018 - "Célébrer la fête nationale dans d'anciens abattoirs"

YAART.FR   P.232
9 juillet 2018 - "Transfert" 

TRAXMAG.COM   P.233
22 juin 2018 - " Nantes : les DJ's techno et hip-hop défileront sur le site 
en friche d'anciens abattoirs le 14 juillet."

VILLASCHWEPPES.COM   P.234
26 juin 2018  - "20h de musique entre une friche industrielle et le War-
ehouse"

RESOFRANCE.FR   P.235
29 juin 2018 - "Lancement festif avec la nuit du VAN à Nantes" 

LEBONBON.FR   P.236
3 juillet 2018 - "On a visité Transfert, le nouveau spot culturel qui importe 
l'esprit Burning Man à Nantes" 

CONCERTLIVE.FR   P.237
11 juillet 2018 - "5 événements au cadre unique pour changer d'air"

SOURDS.NET   P.238
19 juillet 2018 - "Présentations de Good Times à Rezé"

LE KIOSQUE NANTAIS   P.239
24 juillet 2018 - "Good Times, la friche, c'est chic"

CARPEDIEM.FR   P.240
27 juillet 2018  - "Good Times, hip hop vibes & funky vibes"

GRABUGE.FR   P.241
3 août 2018 - "Que faire à Nantes et dans l'Ouest au mois d'août ?"

LEBONBON.FR   P.242
25 août 2018 - "Marché de créateurs à Transfert ce dimanche"

GRABUGE.FR   P.243
28 août 2018 - "Casey en concert à Transfert le 30 août" 

PUTSCH   P.244
28 août 2018 - "Le voyage à Nantes : départ pour un trip culturel unique"

CONCERT.LIVE   P.245
31 août 2018  - "Casey la rage du tigre"

REZÉ.FR    P.246
17 Octobre 2018 - "Transfert : les attentes des riverains"

BLOGS
BLOGS & TRANSFERT   P.248
De mars à septembre 2018

SOMMAIRE



PRESSE LOCALE



8

20 MINUTES
1 février 2017 - "L'énorme projet Pirmil-les-Isles"



9

PRESSE OCEAN
30 septembre 2017 - "Place aux artistes sur les ex-abattoirs"



10

OUEST-FRANCE
17 novembre 2017 - "Un projet culturel pour les anciens abattoirs"



11

PRESSE OCEAN
24 janvier 2018 - "Un bateau aux abattoirs"



12

PRESSE OCEAN
24 janvier 2018 - "Place aux artistes dans les ex-abattoirs" 1/2



13

PRESSE OCEAN
24 janvier 2018 - "Place aux artistes dans les ex-abattoirs" 2/2



14

OUEST-FRANCE
24 janvier 2018 - "Evénement culturel en vue pour les anciens abattoirs"



15

OUEST-FRANCE
8 février 2018 - "A la place des abattoirs, un lieu d'arts"



16

20 MINUTES
9 février 2018 - "Une friche va devenir un lieu artistique"



17

OUEST-FRANCE
9 février 2018 - "Un bateau, des bars et de l'art à la place des abattoirs"



18

PRESSE OCEAN
9 février 2018 - "Transfert, une oasis un plein désert"



19

OUEST-FRANCE
13 février 2018 - "Des sous pour la culture et l'économie"

14/02/2018 Ouest-France - Le journal

https://journal.ouest-france.fr/edition/24/20180213 1/1



20

OUEST-FRANCE
19 février 2018 - "Pick Up à Rezé : l'opposition vote contre"



21

OUEST-FRANCE
22 février 2018 - "Anciens abattoirs, le projet fait grincer"



22

OUEST-FRANCE
28 avril 2018 - "Transfert, projet secret dans les mains des lycéens"



23

OUEST-FRANCE
4 mai 2018 - "5 millions d'euros, le parc urbain des anciens abattoirs"



24

OUEST FRANCE
23 mai 2018 - "Métallos au boulot pour un nouveau lieu culturel"



25

PRESSE OCEAN
24 mai 2018 - "Remorqueur sur la terre ferme"



26

OUEST-FRANCE 
26 mai 2018 - "Le Remorqueur sera remorqué avant d'atterrir à Rezé"



27

PRESSE OCEAN 
27 mai 2018 - 1/2 "Transfert : le site des anciens abattoirs renaît"



28

PRESSE OCEAN 
27 mai 2018 - 2/2 "Transfert : le site des anciens abattoirs renaît"



29

PRESSE OCEAN 
27 mai 2018 - "L'histoire du site rezéen revisité avec poésie"



30

OUEST-FRANCE 
29 mai 2018 - "Le Remorqueur a mis les voiles"



31

OUEST-FRANCE 
1 juin 2018 - "Transfert, de l'art tendance "poil à gratter" urbain"



32

20 MINUTES 
1 juin 2018 - "Le projet Transfert dévoilé"



33

PRESSE OCEAN 
1 juin 2018 - "Crâne de vache géant aux ex-abattoirs"



34

OUEST-FRANCE 
17 juin 2018 - "Ils fabriquent un bardage pour le projet Transfert"



35

PRESSE OCEAN
22 juin 2018 - 1/2 "Transfert, l'heure de la fête approche"



36

PRESSE OCEAN
22 juin 2018 - 2/2 "Transfert, l'heure de la fête approche"



37

OUEST-FRANCE 
27 juin 2018 - "Découvrez Transfert en avant-première"



38

OUEST-FRANCE 
28 juin 2018 - "Le parc urbain atypique et temporaire à Nantes"



39

LA LETTRE A LULU
Juillet 2018, n°101 - "Transfert (de fonds)"



40

OUEST-FRANCE 
1 juillet 2018 - "A Transfert, sur le site des anciens abattoirs de Rezé"



41

PRESSE OCEAN 
30 juin 2018 - "La nuit du Van jusqu'au bout de...Transfert à Rezé"



42

OUEST-FRANCE 
1 juillet 2018 - "Le coût de Transfert fait grincer"



43

PRESSE OCEAN 
2 juillet 2018 - "La naissance d'un village artistique"



44

OUEST-FRANCE 
2 juillet 2018 - "A Rezé, le jour s'est levé sur Transfert"



45

PRESSE OCEAN 
3 juillet 2018 - "La ville soutient le projet Transfert"



46

PRESSE OCEAN 
3 juillet 2018 - "Transfert" peut encore mieux faire"



47

OUEST-FRANCE 
8 juillet 2018 - "En plein Transfert"



48

OUEST-FRANCE 
13 juillet 2018 - "A Nantes, Paco Tyson met le 14 juillet en musique"



49

OUEST-FRANCE 
12 juillet 2018 - "Le cirque sort du chapiteau, pardi !"



50

PRESSE OCEAN 
13 juillet 2018 - "Première en France à Rezé"



51

PRESSE OCEAN 
15 juillet 2018 - "Rom Sucar à Nantes"



52

OUEST-FRANCE 
18 juillet 2018 - "Radio, musique et récup à Transfert"



53

OUEST-FRANCE 
20 juillet 2018 - "Des vieux meubles à restaurer pour la déco de Transfert"



54

PRESSE OCEAN 
21 juillet 2018 - "Karaoké en piscine à Rezé"



55

PRESSE OCEAN 
22 juillet 2018 - "Un Transfert de...mobilier"



56

OUEST-FRANCE 
21 juillet 2018 - "Acier, granité et fantaisie, bienvenue à Transfert"



57

PRESSE OCEAN 
22 juillet 2018 - "Shigeto à Rezé"



58

OUEST-FRANCE 
28 juillet 2018 - "Le funk ambiance Transfert à Rezé"



59

OUEST-FRANCE 
28 juillet 2018 - "Prenez du bon temps à Transfert"



60

OUEST-FRANCE 
28 juillet 2018 - "Musique à Rezé"



61

OUEST-FRANCE 
3 août 2018 - "Les fêtards à l'abordage du Remorqueur"



62

OUEST-FRANCE 
4 août 2018 - "Atelier Transfert de souvenirs en cartes postales"



63

OUEST-FRANCE 
4 août 2018 - "Le Transfert de Kythibong"



64

OUEST-FRANCE 
5 août 2018 - "¨Prenez place, le confident vous attend à Transfert"



65

OUEST-FRANCE 
7 août 2018 - "On fait quoi à Transfert ce mardi ? "



66

OUEST-FRANCE 
8 août 2018 - "Le Clou du spectacle à Transfert"



67

PRESSE OCEAN 
10 août 2018 - "Nantes sans filtre sur l'appli instagram"



68

OUEST-FRANCE 
11 août 2018 - "Ciné expérimental, fakirs et musique à Transfert"



69

PRESSE OCEAN
12 août 2018 - "Radio à Rezé"



70

OUEST-FRANCE 
14 août 2018 - "Transfert a un massage à faire passer"



71

OUEST-FRANCE 
15 août 2018 - "Du harcèlement au coup de poing"



72

PRESSE OCEAN
15 août 2018 - "Elle le repousse, il la frappe"



73

PRESSE OCEAN 
16 août 2018 - "Destination Transfert"



74

PRESSE OCEAN 
17 août 2018 - "Radio Nova à Nantes"



75

OUEST-FRANCE 
17 août 2018 - "Transfert, un clown dans un vide-greniers"



76

PRESSE OCEAN
18 août 2018 - "Ramener Nantes dans ses bagages"



77

PRESSE OCEAN 
20 août 2018 - "Le Petit bazar à Transfert"



78

PRESSE OCEAN 
23 août 2018 - "Etes-vous incollable sur le Voyage à Nantes ? "



79

OUEST-FRANCE 
25 août 2018 - "Le site de Transfert fait son Grand bazar "



80

OUEST-FRANCE 
25 août 2018 - "Du rock latino à Transfert"



81

OUEST-FRANCE 
25 août 2018 - "Je ne pensais pas être capable de forger"



82

OUEST-FRANCE 
27 août 2018 - "Le Grand bazar de Transfert a fait le plein"



83

OUEST-FRANCE 
29 août 2018 - "A Transfert, des visites guidées dans tous les sens"



84

OUEST-FRANCE 
30 août 2018 - "Le cas Casey à Transfert"



85

OUEST-FRANCE 
6 septembre 2018 - "Les amoureux des bains publics à Transfert"



86

OUEST-FRANCE 
8 septembre 2018 - "Transfert à Rezé, clap de fin pour la saison 1"



87

OUEST-FRANCE 
8 septembre 2018 - "Le maire : « Des améliorations à apporter »"



88

OUEST-FRANCE 
8 septembre 2018 - "2,6 millions"



89

OUEST-FRANCE 
10 septembre 2018 - "A Transfert, on s'est embrasé"



90

PRESSE OCEAN 
12 septembre 2018 - "172 580"



91

PRESSE OCEAN 
27 septembre 2018 - "Transfert : le pari fou d'une zone libre" 1/2



92

PRESSE OCEAN 
27 septembre 2018 - "Transfert : le pari fou d'une zone libre" 2/2



93

OUEST-FRANCE 
27 septembre 2018 - "2019 : Transfert ouvrira en mai et fermera à minuit" 



94

PRESSE OCEAN 
13 octobre 2018 - "Un voyage en demi-teinte" 



95

PRESSE OCEAN 
11 décembre 2018 - "Le site de Transfert en hibernation active" 1/2



96

PRESSE OCEAN 
11 décembre 2018 - "Le site de Transfert en hibernation active" 2/2



97

OUEST FRANCE 
5 janvier 2019 - "Transfert, acte II, dès le printemps"



PRESSE INSTITUTIONNELLE



99

NANTESMETROPOLE.FR
8 février 2018 - "Avec Transfert, la culture va irriguer les anciens abattoirs de Rezé"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.nantesmetropole.fr/actualite/l-actualite-thematique/avec-transfert-la-culture-va-irriguer-les-anciens-abattoirs-de-reze-tourisme-97277.kjsp


100

REZE MENSUEL
Avril 2018 - "Transfert : une zone d'art aux anciens abattoirs"
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CULTURE

« Transfert » : une zone  
d’art aux anciens abattoirs
Avant que ne sortent les logements de la ZAC Pirmil-les Isles, 
un projet culturel va voir le jour sur le site des anciens abattoirs. 
Concerts, expositions, spectacles vivants,  chantiers participatifs... 
L’ouverture de cette oasis culturelle est prévue le 30 juin pour  
la Nuit du Voyage à Nantes.  

PAROLE D’ÉLU
Gérard Allard, maire de Rezé

« C’est très bien que les artistes puissent apporter 
leurs regards, leurs spécificités au même titre  
que les architectes et les habitants. Ils vont 
pouvoir travailler avec des partenaires locaux 
et de l’agglomération, pour préfigurer des réflexions 
sur la ville. On a la chance d’avoir beaucoup 
d’artistes sur notre territoire et je sais qu’ils auront 
une place dans ce projet culturel. » 

ac
tu

 m
ai

rie

FACILE  
À LIRE 
L’endroit où se 
trouvaient avant 
les abattoirs, 

à l’entrée de Rezé, va être 
occupé par des artistes. 
Il y aura des expositions, 
des spectacles en attendant 
que des logements soient 
construits à cet endroit.

Dès cet été, l’ancien site des abattoirs va accueillir des 
expositions, des concerts, des événements, des bars. Le 
Remorqueur, ancien café-concert et lieu emblématique 
de la nuit nantaise, fermé depuis 2015, sera notamment 
installé en cale sèche sur le terrain dès cette année. 
L’idée est de profiter de l’espace en transition, avant 
les futurs aménagements urbains, pour implanter une 
zone d’art et participer à l’évolution du territoire en lien 
avec les habitants et le public. 

LA CULTURE POUR PENSER LA VILLE
Nommé «  Transfert  », ce projet culturel, créé par 
l’association Pick Up Production et porté par la Ville 
de Rezé et Nantes Métropole, sera un laboratoire 
artistique, un espace de vie et un lieu d’échange sur la 
ville de demain. Car, au-delà de la proposition artistique, 
ce projet a pour ambition de proposer une réflexion 
sur l’évolution des zones urbaines et sur l’impact de la 
culture dans la construction d’un quartier. « On utilise la 
culture comme un outil d’émancipation, pour l’échange 
interculturel. Elle est un levier pour réfléchir à la ville 
de demain, au vivre ensemble et à l’évolution de nos 
sociétés », explique Nicolas Reverdito, directeur de Pick 
Up Production. Cette association n’en est pas à son coup 
d’essai. Elle a déjà participé à des projets d’occupation 
temporaire, comme par exemple, la transformation de 
l’ancienne prison de Nantes en lieu d’exposition avant 
sa démolition.

TRANSFERT DANS UN QUARTIER EN MUTATION
Le projet Transfert se situe dans un quartier en pleine 
évolution, avec des habitants (village de la Basse-Île), des 
acteurs économiques, des promoteurs de l’économie 
solidaire et alternative (la Ressourcerie, le supermarché 

coopératif Scopéli). « Transfert est une idée audacieuse 
et adaptée au territoire. On ne pouvait rêver mieux 
qu’un projet artistique éphémère pour engager la 
mutation, la métamorphose et la préfiguration du 
projet urbain de la ZAC des Isles, pour la métropole et 
pour Rezé », se réjouit Gérard Allard, maire de Rezé. 
« C’est un projet très métropolitain. Il s’inscrit dans les 
fondamentaux de notre histoire collective culturelle 
qui n’est pas uniquement de gérer nos acquis, mais 
d’avancer, en proposant des espaces de respiration », 
précise Johanna Rolland, présidente de Nantes 
Métropole. Une enveloppe de 2,6 millions d’euros pour 
2018 a été votée au dernier conseil métropolitain, le 
projet bénéficie également d’un soutien de 30 000 € 
de la Ville de Rezé.

Le Remorqueur sera  
en cale sèche sur le site rezéen.

site des anciens abattoirs

boulevard  
De Gaulle

boulevard  
Schoelcher
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https://www.nantesimmo9.com/cite-transfert?_scpsug=crawled,6029136,431da6cb8531d2275424e794fc54c37f3c28a1a11b2db7f2193bc7fb9548cada#_scpsug=crawled,6029136,431da6cb8531d2275424e794fc54c37f3c28a1a11b2db7f2193bc7fb9548cada


161

LEMONITEUR.FR
14 août 2018 - "A Nantes, l'agence OBRAS reste arrimée à la rive du Sud de la Loire"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.lemoniteur.fr/article/a-nantes-l-agence-obras-reste-arrimee-a-la-rive-sud-de-la-loire.1986044


162

LA TRIBUNE
14 septembre 2018 - "Transfert : une autre façon d'expérimenter la ville de demain"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.latribune.fr/regions/pays-de-loire/a-nantes-le-projet-transfert-pour-experimenter-la-ville-de-demain-791175.html


163

GRAFFITI ART MAG
Septembre 2018 - "ARTS URBAINS : de nouveaux enjeux territoriaux et touristiques" 1/2



164

GRAFFITI ART MAG
Septembre 2018 - "ARTS URBAINS : de nouveaux enjeux territoriaux et touristiques" 2/2



165

LE MONITEUR
28 septembre 2018 - "La friche culturelle Transfert tient ses promesses"



166

NANTES IMMO 
21 Septembre 2018 - "Brèves immobilières nantaises #5 - Le projet Transfert pour expérimen-
ter la ville de demain" 



167

REVUE DU CRIEUR 
Octobre 2018 - "L'envers des friches culturelles" 



168

LE MONITEUR
20 décembre 2018 - "Retour sur le chantier hors norme de la friche cultirelle Transfert" 1/2



169

LE MONITEUR
20 décembre 2018 - "Retour sur le chantier hors norme de la friche cultirelle Transfert" 2/2



WEB GÉNÉRALISTE



171

PRESSEOCEAN.FR
30 septembre 2017 - "Place aux artistes sur les ex-abattoirs"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/reze-place-aux-artistes-sur-les-ex-abattoirs-30-09-2017-247530


172

PRESSEOCEAN.FR
24 janvier 2018 - "Le Remorqueur va déménager sur l'ancien site des abattoirs"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-les-abattoirs-23-01-2018-260057?utm_source=rss_po&utm_medium=rss&utm_campaign=po_loire-atlantique


173

OUEST-FRANCE.FR
8 février 2018 - "Un bateau, des bars et de l’art à la place des abattoirs"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-un-bateau-des-bars-et-de-l-art-la-place-des-abattoirs-5553522


174

OUEST-FRANCE.FR
8 février 2018 - "À la place des abattoirs, un lieu d’arts"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-la-place-des-abattoirs-un-lieu-d-arts-5553685#


175

20MINUTES.FR
8 février 2018   - "Une immense friche bientôt transformée en nouveau lieu artistique"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.20minutes.fr/nantes/2217463-20180208-nantes-immense-friche-bientot-transformee-nouveau-lieu-artistique


176

PRESSEOCEAN.FR
8 février 2018  - "Pick up production lève le voile sur leur projet culturel Transfert"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/reze-pick-up-production-leve-le-voile-sur-leur-projet-culturel-transfert-09-02-2018-261727


177

PRESSEOCEAN.FR
8 février 2018  - "Transfert, un projet innovant sur l'ancien site des abattoirs"



178

OUEST-FRANCE.FR
13 février 2018 "Métropole de Nantes : des sous pour la culture et l’économie"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/metropole-de-nantes-des-sous-pour-la-culture-et-l-economie-5562488


179

OUEST-FRANCE.FR
21 février 2018  - "Anciens abattoirs de Rezé. Le projet fait grincer l’opposition"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/anciens-abattoirs-reze-le-projet-fait-grincer-l-opposition-5580380


180

OUEST-FRANCE.FR
28 avril 2018  - "Transfert, projet secret dans les mains de lycéens"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/reze-44400/transfert-projet-secret-dans-les-mains-de-lyceens-5728785


181

OUEST-FRANCE.FR
3 mai 2018 - "Nantes. 5 millions d’euros, le parc urbain"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-5-millions-d-euros-le-parc-urbain-5738128


182

PRESSEOCEAN.FR
8 mai 2018 - "Nantes. Quatre futurs lieux culturels d'ici 2020"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/nantesquatre-futurs-lieux-culturels-dici-2020-08-05-2018-270551


183

20MINUTES.FR
18 mai 2018  - "Le Voyage à Nantes dévoile les œuvres qui animeront l'été"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.20minutes.fr/nantes/2273639-20180518-voyage-nantes-devoile-uvres-animeront


184

PRESSEOCEAN.FR
18 mai 2018  - "En images : les 25 nouveautés du Voyage à Nantes 2018"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/en-images/nantes-decouvrez-en-images-toutes-les-nouveautes-du-voyage-a-nantes-2018-18-05-2018-271603


185

PRESSEOCEAN.FR
24 mai 2018  - "Le Remorqueur : pot de départ avant sa nouvelle vie sur la terre ferme"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-remorqueur-un-pot-de-depart-avant-sa-nouvelle-vie-sur-la-terre-ferme-24-05-2018-272141


186

PRESSEOCEAN.FR
27 mai 2018   - "Anciens abattoirs : Transfert, projet utopique et artistes interactifs"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-anciens-abattoirs-transfert-projet-utopique-et-artistes-interactifs-27-05-2018-272420


187

20MINUTES.FR
28 mai 2018  - "Nantes: «Une partie de Nantes s'en va»... Les riverains disent au revoir au 
Remorqueur"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.20minutes.fr/nantes/2279167-20180528-nantes-partie-nantes-va-riverains-disent-revoir-remorqueur


188

PRESSEOCEAN.FR
28 mai 2018 - "Les derniers moments du Remorqueur dans le bassin Saint-Félix"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-les-derniers-moments-du-remorqueur-dans-le-bassin-saint-felix-28-05-2018-272476


189

20MINUTES.FR
28 mai 2018  - "Nantes: Bars, ponton, piscine... Le bassin Saint-Félix entame sa mutation"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.20minutes.fr/nantes/2278447-20180528-nantes-bars-ponton-piscine-bassin-saint-felix-entame-mutation


190

PRESSEOCEAN.FR
29 mai 2018 - "Le grutage du Remorqueur : une opération délicate à revoir en images"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-en-images-l-operation-de-grutage-du-remorqueur-29-05-2018-272570


191

PRESSEOCEAN.FR
31 mai 2018 - "Nouvelle zone artistique aux anciens abattoirs : tout à inventer"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/en-images/nantes-chantier-darts-toutes-les-activites-sont-a-inventer-a-transfert-galerie-31-05-2018-272754


192

20MINUTES.FR
31 mai 2018  - "Tout savoir sur «Transfert», la nouvelle zone culturelle en préparation à Rezé"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2281415-20180531-nantes-tout-savoir-transfert-nouvelle-zone-culturelle-preparation-reze


193

OUEST-FRANCE.FR
31 mai 2018 - "C’est quoi ce projet Transfert, sur les anciens abattoirs de Rezé? "  

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/c-est-quoi-ce-projet-transfert-sur-les-anciens-abattoirs-de-reze-5794931


194

OUEST-FRANCE.FR
31 mai 2018 - "Le Remorqueur attend le public sur le site des anciens abattoirs"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-le-remorqueur-attend-le-public-sur-le-site-des-anciens-abattoirs-5794740


195

OUEST-FRANCE.FR
9 juin 2018 - "Le tour de la Nuit du Van en 80 groupes"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://jactiv.ouest-france.fr/sortir/musique/tour-nuit-van-80-groupes-86301


196

OUEST-FRANCE.FR
20 juin 2018 - "Les premiers rendez-vous du projet culturel Transfert !"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/les-premiers-rendez-vous-du-projet-culturel-transfert-5835926


197

OUEST-FRANCE.FR
27 juin 2018  - "Le parc urbain atypique Transfert en avant-première"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/le-parc-urbain-atypique-transfert-en-avant-premiere-5850118


198

FRAGIL
28 juin 2018 - "Transfert : laboratoire urbain et culturel"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.fragil.org/transfert-laboratoire-urbain-et-culturel/


199

OUEST-FRANCE.FR
29 juin 2018  - "Le coût de Transfert fait grincer"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-le-cout-de-transfert-fait-grincer-5854591


200

OUEST-FRANCE.FR
1 juillet 2018  - "À Rezé, le jour s'est levé sur Transfert"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-le-jour-s-est-leve-sur-transfert-5857629


201

PRESSEOCEAN.FR
1 juillet 2018  - "Transfert, un nouveau lieu culturel s'est ouvert dimanche matin"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-transfert-un-nouveau-lieu-culturel-sest-ouvert-ce-matin-01-07-2018-275678


202

PRESSEOCEAN.FR
1 juillet 2018  - "Le site de Transfert vu de la cité radieuse du Corbusier"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-site-de-transfert-vu-de-la-cite-radieuse-du-corbusier-01-07-2018-275695


203

20MINUTES.FR
1 juillet 2018 - "Le Voyage à Nantes 2018 est lancé, 5 façons de visiter cette nouvelle 
édition !"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.20minutes.fr/nantes/2299739-20180701-video-voyage-nantes-2018-lance-5-facons-visiter-nouvelle-edition


204

OUEST-FRANCE.FR
7 juillet 2018 - "Des idées de sorties à proximité de Nantes"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/des-idees-de-sorties-proximite-de-nantes-5869641


205

OUEST-FRANCE.FR
12 juillet 2018 - "Le cirque sort du chapiteau"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-le-cirque-sort-du-chapiteau-5877741


206

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

PRESSEOCEAN.FR
12 juillet 2018 - "Du cirque étonnant et une première française à Transfert"

https://www.presseocean.fr/actualite/reze-du-cirque-etonnant-et-une-premiere-francaise-a-transfert-12-07-2018-276806


207

OUEST-FRANCE.FR
13 juillet 2018 - "Paco Tyson met le14 juillet en musique "

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-paco-tyson-met-le-14-juillet-en-musique-5879465


208

OUEST-FRANCE.FR
21 juillet 2018 - "Acier bariolé, granités et fantaisie, bienvenue à Transfert"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-acier-bariole-granites-et-fantaisie-bienvenue-transfert-5890595


209

OUEST-FRANCE.FR
28 juillet 2018 - "Transfert cherche son rythme"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-transfert-trouve-le-bon-rythme-5900929


210

OUEST-FRANCE.FR
4 août 2018 - "Ode au sexe dans la cale du Remorqueur"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-ode-au-sexe-dans-la-cale-du-remorqueur-5910182?_scpsug=crawled,6029136,8a8f86e0788855267b6def07ffc6ee910e7db9ee70de5abe4def31a268687245#_scpsug=crawled,6029136,8a8f86e0788855267b6def07ffc6ee910e7db9ee70de5abe4def31a268687245


211

PRESSEOCEAN.FR
7 août 2018 - "Des circassiens animent Transfert toute la semaine : programme"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-sortir-des-circassiens-animent-la-friche-de-transfert-toute-la-semaine-07-08-2018-278902


212

PRESSEOCEAN.FR
14 août 2018 - "Programme balnéaire cette semaine à Transfert : toutes les infos"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.presseocean.fr/actualite/nnates-programme-balneaire-cette-semaine-a-transfert-toutes-les-infos-14-08-2018-279356


213

PRESSEOCEAN.FR
14 août 2018 - "Frappées et insultées après avoir dit non à un inconnu"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.presseocean.fr/actualite/reze-frappees-et-insultees-apres-avoir-dit-non-a-un-inconnu-14-08-2018-279354


214

OUEST-FRANCE.FR
14 août 2018 - "Du harcèlement au coup de poing"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-du-harcelement-au-coup-de-poing-5922848


215

OUEST-FRANCE.FR
18 août 2018 - "Autour de Nantes, la sélection des concerts du week-end"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/autour-de-nantes-la-selection-des-concerts-du-week-end-5927132


216

PRESSEOCEAN.FR
21 août 2018 - "Danse et musique pour enfants au programme de Transfert"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.presseocean.fr/actualite/reze-danse-et-musique-pour-enfants-au-programme-de-transfert-21-08-2018-279862


217

20MINUTES.FR
7 septembre 2018 - "Carton de l'été, la zone culturelle Transfert a attiré 170OOO visiteurs"



218

PRESSEOCEAN.FR
12 septembre 2018 - "172 580 visiteurs pour la première saison de Transfert"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.presseocean.fr/actualite/reze-172-580-visiteurs-pour-la-premiere-saison-de-transfert-11-09-2018-281504


219

20MINUTES.FR
26 septembre 2018 - "Nantes : Pour 2019, la zone culturelle Transfert voir plus grand et 
ouvrira dès le mois de mai"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.20minutes.fr/nantes/2334419-20180911-nantes-2019-zone-culturelle-transfert-voit-plus-grand-ouvrira-mois-mai


220

OUEST-FRANCE.FR
26 septembre 2018 - "Nantes. En 2019, Transfert ouvrira le week-end en mai et juin"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-en-2019-transfert-ouvrira-le-week-end-en-mai-et-juin-5987011


221

PRESSEOCEAN.FR
27 septembre 2018 - "Friche artistique : "Transfert", la deuxième saison ouvre en mai 2019"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-friche-artistique-transfert-la-deuxieme-saison-ouvre-en-mai-2019-27-09-2018-282734


222

OUEST-FRANCE.FR
7 Octobre 2018 - "Rezé. Le quartier mairie fait sa mue"



223

OUEST-FRANCE.FR
14 Octobre 2018 - "Rezé. Près de Transfert, les riverains entrent en scène"



WEB CULTUREL



225

LEBONBON.FR
22 février 2018 - "Transfert, le projet culturel canon qui va booster Rezé !"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.lebonbon.fr/nantes/news/transfert-le-projet-culturel-canon-qui-va-booster-reze/


226

IMMO9.COM
4 mai 2018 - "Transfert”, le projet culturel des anciens abattoirs de Rezé"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.nantesimmo9.com/transfert-reze


227

GRABUGEMAG.COM
28 mai 2018 - " Le départ du Remorqueur"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.grabugemag.com/video-report-le-depart-du-remorqueur/


228

LEPOLE.ASSO.FR
28 mai 2018  - "Le pot de départ du Remorqueur"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://lepole.asso.fr/article/1766/le-pot-de-depart-du-remorqueur


229

ARPEJ-REZE.FR
12 juillet 2018 - "Les enfants de Praud visitent Transfert"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.arpej-reze.asso.fr/les-enfants-de-praud-visite-transfert/


230

UNIDIVERS.FR
17 juin 2018 - "Rezé, ouverture de Transfert"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.unidivers.fr/rennes/ouverture-de-transfert/


231

OPNMINDED.COM
21 juin 2018 - "Célébrer la fête nationale dans d'anciens abattoirs"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.opnminded.com/2018/06/20/14-juillet-paco-tyson-va-encore-une-fois-retourner-nantes-avec-marathon-20h-son-non-stop.html


232

YAART.FR
9 juillet 2018 - "Transfert" 



233

TRAXMAG.COM
22 juin 2018 - " Nantes : les DJ's techno et hip-hop défileront sur le site en friche d'anciens 
abattoirs le 14 juillet."

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://fr.traxmag.com/article/47389-nantes-les-dj-s-techno-et-hip-hop-defileront-sur-le-site-en-friche-d-anciens-abattoirs-le-14-juillet


234

VILLASCHWEPPES.COM
26 juin 2018  - "20h de musique entre une friche industrielle et le Warehouse"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.villaschweppes.com/article/nantes-20h-de-musique-entre-une-friche-industrielle-et-le-warehouse_a46204/1


235

RESOFRANCE.FR
29 juin 2018 - "Lancement festif avec la nuit du VAN à Nantes" 



236

LEBONBON.FR
3 juillet 2018 - "On a visité Transfert, le nouveau spot culturel qui importe l'esprit Burning Man 
à Nantes" 

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.lebonbon.fr/nantes/news/on-a-visite-transfert-le-nouveau-spot-culturel-qui-importe-l-esprit-burning-man-a-nantes/


237

CONCERTLIVE.FR
11 juillet 2018 - "5 événements au cadre unique pour changer d'air"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.concertlive.fr/dossier/5-evenements-au-cadre-unique-pour-changer-radicalement-dair


238

SOURDS.NET
19 juillet 2018 - "Présentations de Good Times à Rezé"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.sourds.net/2018/07/19/27-juillet-presentation-de-good-times-a-reze/


239

LE KIOSQUE NANTAIS
24 juillet 2018 - "Good Times, la friche, c'est chic"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

http://www.lekiosquenantais.fr/l-agenda/good-times-la-friche-c-est-chic-transfert


240

CARPEDIEM.FR
27 juillet 2018  - "Good Times, hip hop vibes & funky vibes"



241

GRABUGE.FR
3 août 2018 - "Que faire à Nantes et dans l'Ouest au mois d'août ?"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.grabugemag.com/que-faire-a-nantes-et-dans-louest-en-aout/


242

LEBONBON.FR
25 août 2018 - "Marché de créateurs à Transfert ce dimanche"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.lebonbon.fr/nantes/loisirs/marche-de-createurs-a-transfert-ce-dimanche/


243

GRABUGE.FR
28 août 2018 - "Casey en concert à Transfert le 30 août" 



244

PUTSCH
28 août 2018 - "Le voyage à Nantes : départ pour un trip culturel unique"



245

CONCERT.LIVE
31 août 2018  - "Casey la rage du tigre"

LIRE L'ARTICLE EN ENTIER

https://www.concertlive.fr/actualite/casey-la-rage-du-tigre


246

REZÉ.FR 
17 Octobre 2018 - "Transfert : les attentes des riverains"



BLOGS



248

BLOGS & TRANSFERT
De mars à septembre 2018

EBULLITION-NANTES.COM
28 mars 2018

43BISCREATIONS.COM
02 juin 2018

BLOGVOYAGEETC
3 juillet 2018

MOLAIREETTENTACULES.FR
12 juillet 2018

EMOTIONWIZARD.COM
4 août 2018

ONTHEROADAGAIN6.COM
26 août 2018

ASTRONISTE.COM
28 août 2018

CIAOFLAMINGO.COM
2 septembre 2018

https://ebullition-nantes.com/friche-culturelle-nantes/
https://www.43biscreations.com/blog-evenements/blog/
https://www.voyagesetc.fr/quitter-paris-s-installer-a-nantes/?_scpsug=crawled,6029136,37f4a3584b604f749efa278753343b5ef33ada162b86d8a49005b205c4b2f00d#_scpsug=crawled,6029136,37f4a3584b604f749efa278753343b5ef33ada162b86d8a49005b205c4b2f00d
http://www.molaire-et-tentacules.fr/2018/07/molaireettentacules-instantanes-7.html?m=1
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