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« Bâtir ensemble avant de vivre ensemble, 
s’ouvrir à de nouveaux modes de penser, 
faire participer d’autres imaginaires, 
changer les horizons, 
et continuer de créer. » 
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Dans l’attente de la construction du nouveau quartier des 
Isles, Pick Up Production pilote ce projet artistique et culturel 
expérimental sous la forme d’une cité éphémère. Il s’agit pour 
l’association de proposer un espace qui interroge la place des 
artistes dans la fabrique de la ville et inversement.

Une zone libre d’art et de culture, 
un projet éphémère, un lieu de rencontres, 

une fabrique de la ville, un laboratoire 
expérimental, un futur quartier.

Transfert naît en 2018 sur une friche non bâtie : le site (terrain 
vague) des anciens abattoirs de Rezé. Le projet s’inscrit dans 
un rapport d’échelle inédit, occupant pendant cinq ans une 
parcelle à construire de 15 hectares, intégrée aux 200 
hectares de la future ZAC de Pirmil-les-Isles au cœur de 
Nantes Métropole.



TRANSFERT
Le projet en 2021
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Un concept
● Zone libre d’art et de culture

Des valeurs
● S’inscrire sur un territoire
● Porter une utopie
● S’ouvrir à la participation
● Fabriquer dans l’expérimentation

Une intuition
● Un projet artistique et culturel peut-il incrémenter un 

des principaux projets urbains de la Métropole 
Nantaise (la ZAC Pirmil-les-Isles) ?

Aventure artistique et culturelle 
inscrite dans une ville en transition



Le récit des pionniers
Le projet 2021

 
Transfert raconte l’histoire de la création d’une ville à partir 
de rien, ou presque. On imagine une tribu nomade arrivant 
dans cet espace désertique, semblable à une oasis, proche 
d’une source d’eau. Naturellement, un embryon de ville se 
crée et prend forme par tâtonnements, par accidents 
créatifs. Pas à pas, année après année, le mirage 
commence à opérer.

● 2018 : Les pionniers arrivent sur le site 
et commencent à construire la cité 
de leurs rêves. C’est l’année de la révélation du site. 

● 2019 : La tribu se structure, met en place 
des rituels et des règles, elle fait connaissance avec les 
tribus voisines. 
C’est l’année de l’organisation.
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● 2020 : La tribu a traversé des perturbations ; 
déterminée, elle poursuit sa quête du vivre ensemble et 
invite d’autres tribus à réflechir et agir avec elle. C’est 
l’année de l’invitation. 

● 2021 : En quête de revanche sur le temps perdu et les 
perturbations traversées, la tribu poursuit sa rencontre 
avec l’autre pour mieux fertiliser les échanges et 
imaginer ensemble la cité de demain. C’est l’année de 
l’appropriation.



Le projet 2021 

La notion d'appropriation se travaille autour de 
trois grands axes :

● le projet de fond 
● le site de Transfert
● la ZAC de Pirmil-les-Isles

Zone libre d’art et de culture, habitée d’architectures 
fantasques, Transfert est un projet dédié à l’art, à 
l’expérimentation et à la rencontre. En y mêlant créations 
artistiques, moments conviviaux, réflexion partagée et 
fabrication collective, le site souhaite questionner les 
capacités de la culture à inventer la ville de demain.
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La poursuite des objectifs :

● Expérimenter dans la recherche-action autour du être 
ensemble, faire ensemble et vivre ensemble

● Développer les liens avec les usagers pour accueillir des 
publics différents, privilégier des relations de proximité et 
permettre la rencontre

● Mettre en vie le site en développant une programmation 
estivale, en accueillant des résidences artistiques toute 
l’année

● Aménager le site en intégrant une scénographie, des « 
objets » de la ZAC et collaborer avec l’aménageur

Les objectifs

Plus d’infos 

https://www.transfert.co/le-projet/
Mac Mini 14




TRANSFERT 
Un laboratoire pluridisciplinaire et indiscipliné



Le Laboratoire de Transfert

Transfert est aussi un laboratoire, un espace de 
recherche-action, d’étude et d’observation peu 
conventionnel. Urbanisme, sociologie, géographie 
sociale…, les thématiques de recherche sont variées 
pour appréhender l’impact de l’action culturelle et 
artistique sur la fabrique de la ville. 

Cet espace d’expérimentations pluridisciplinaire et indiscipliné 
interroge la relation entre art, action culturelle et fabrique de 
la ville selon trois axes : être ensemble, vivre ensemble et 
agir ensemble.
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Les activités du Laboratoire se déclinent de la sorte :

● Proposer des projets de recherche-action artistique
● Réaliser des études et observations
● Proposer des temps d’échange
● Effectuer une veille, penser les traces
● Évaluer le projet au long cours

Plus d’infos 

Pluridisciplinaire et indiscipliné

https://www.transfert.co/le-labo/
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Les ambitions du Laboratoire
Une ville inclusive, 
accueillante et solidaire

À l’heure où les espaces 
publics contemporains 
réduisent les interactions 
sociales, certaines 
personnes se trouvent 
exclues du fait de leur 
situation personnelle ou de 
parcours de vie à la marge. 
Il s’agit alors de proposer 
des alternatives, grâce à des 
activités qui ont pour objectif 
la mixité humaine, sociale et 
culturelle au sein d’espaces 
partagés.

Une ville conviviale qui 
permet l’expression de 
tous et toutes

Comment agir pour que soit 
redonné au citoyen « le 
pouvoir de rêver un monde 
où la parole soit prise et 
partagée » ? C’est au 
service de cette vision de la 
convivialité chère au 
philosophe Ivan Illich que 
Transfert déploie ses 
activités pour que chacun 
ait « la capacité de façonner 
l’image de son propre avenir 
».

Une ville nature aux 
ambiances végétales

L’apparition des jardins test à 
Transfert conçus dans 
le cadre de la ZAC 
Pirmil-les-Isles révèle la 
question de la place du 
vivant dans nos espaces de 
vie. Dans un contexte de 
dérèglement climatique, les 
métropoles sont
contraintes de rafraîchir 
l’atmosphère des villes en 
s’aidant de la nature et des 
végétaux. Quel est le futur 
projeté pour nos espaces 
verts au sein des espaces 
urbains contemporains ? 

Une ville spontanée qui 
laisse place à l’imprévu

Alors que nous traversons 
une époque qui accélère la 
standardisation et 
l’uniformisation des espaces 
publics, la crise sanitaire 
actuelle accentue cette 
transformation avec des 
mesures de plus en plus 
contraignantes : distanciation 
sociale, restrictions de 
circulation, etc. Comment
redonner leur place aux 
citoyens, afin qu’ils
puissent ajuster, décomposer 
et recomposer les
récits des villes ?
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Quelques rendez-vous du Laboratoire

WORKSHOP “MARCHER LA 
MÉTROPOLE” 
Marcheurs de la ville et de ses 
périphéries, artistes, géographes, 
historiens, architectes, paysagistes et 
autres passionnées nous vous 
invitons à venir interroger les sentiers 
et paysages de Rezé pendant 4 jours. 

Du 20 au 24 juillet – workshop du 20 
au 23 – restitution le samedi 24. 
Inscriptions à venir. 

TRAVERSÉE DE TRANSFERT 
LES YEUX BANDÉS
Les yeux fermés, mais les oreilles 
bien ouvertes, Transfert vous invite à 
parcourir son site et ses ambiances 
sonores. L’usager peut alors 
s’interroger sur l’espace et les sons 
qui l’entourent, par le prisme de trois 
activités simultanées : marcher, 
percevoir et décrire.

En juillet-août, tous les samedis de 
18h à 21h. Inscriptions à venir. 

LES IDÉES FRAÎCHES
Les Idées Fraîches, c’est un temps 
d’échange et de discussion libre sur la 
fabrique de la ville. Ces moments 
tchatche permettent de récolter les 
idées fraîches du dimanche et 
d’activer ses méninges sur des sujets 
qui traversent notre façon d’habiter le 
monde, d’être ensemble, de vivre 
ensemble et d’agir ensemble.

En juillet-août, tous les dimanches de 
16h30 à 17h30. Gratuit.

Des temps de rencontre : le collège usagers, les Rencontres Éclairées, les Autres Générations, les Idées fraîches… Des 
ateliers & workshops : atelier cabanes, atelier Imagine ton Transfert, workshop mobilier inclusif, workshop “Marcher la 
métropole”, Workshop d'urbanisme enchanteur… Des expérimentations in-situ : observation de l’appropriation des jardins 
test, traversée de Transfert les yeux bandés, expérimentations autour de la signalétique urbaine, recherche-action sur le 
thème de l’hospitalité… Et aussi : une psychanalyse du territoire avec l’ANPU, des dispositifs d’accessibilité universelle, des 
dispositifs de concertation conviviale…



TRANSFERT
Une cité fantasque et un patchwork artistique



Un lieu convivial

Transfert est un parc, un village utopique, une place 
publique à échelle 1, qui offre un espace convivial ouvert 
à l’expression artistique. 

Laboratoire d’expérimentations urbaines et lieu d’accueil de 
résidences artistiques toute l’année, le site de Transfert se 
transforme en une oasis ouverte à toutes et tous (et gratuite) 
durant la saison estivale. Loisirs, jeux en plein air, spectacles, 
concerts, conférences, ateliers, bars et restaurants, étanchez 
votre soif de vie ici. Ou venez simplement chiller !
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Ouverture estivale 2021 : 
du 3 juillet au 26 septembre 

En juillet et août
● Jeudi : 17h-00h
● Vendredi et samedi : 17h-02h
● Dimanche : 15h-22h

En septembre
● Vendredi et samedi : 17h-02h
● Dimanche : 15h-22h

Plus d’infos 

https://www.transfert.co/le-lieu/


Un lieu convivial
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Des moments variés
● Plusieurs saisons, en semaine et les 

week-ends, en journée et en soirée
● Programmation pluridisciplinaire et 

mélange des genres

Rituels et temps forts
● Des rendez-vous réguliers : DJ sets, 

concerts, scènes ouvertes, spectacles de 
cirque ou d’art de la rue, petites formes 
acoustiques, tournois, marchés, visites 
guidées, banquets...

● Des moments festifs : week-end 
d’ouverture, Zone Danse, banquet du 
Groupe Artistique Alice, événement autour 
de l’art dans l’espace public, du cirque, de 
la culture tattoo...



Un lieu convivial
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Un univers fantasque et bigarré
● Une scénographie aux imaginaires multiples
● Des oeuvres, fresques et installations in situ
● Nouveaux espaces végétalisées
● Les jardins test de la ZAC Pirmil-les-Isles
● Des ambiances sonores travaillées grâce au dispositif 

de multidiffusion

Un accueil pour tous, pour mieux se rencontrer
● Espace info pour informer du projet
● De nouveaux éléments de signalétique, de visite et de 

parcours
● Le Veilleur : veille au grain, au jeu et à la poésie du site
● Moments pour faire connaissance : sorties de 

résidence, ateliers, tournois, visites guidées
● Dispositifs variés pour accueillir les personnes en 

situation de handicap
● Sensibilisation aux comportements inappropriés et aux 

conduites addictives



Scénographie : les nouveautés 

Transfert est un lieu composite, un patchwork 
artistique unique nourri de (contre-)cultures et d’une 
accumulation d’expérimentations.

La scénographie initiale du site est confiée en 2018 à 
Carmen Beillevaire et Eric Gauthier, qui pensent Transfert 
comme une place de village. Ils conçoivent ce site au 
milieu du désert, comme un point de rencontre, un lieu de 
création où chacun·e doit pouvoir trouver sa place. 
Accueillant aussi bien un bateau échoué, des chapiteaux, 
des conteneurs hauts comme des grattes-ciels, un bus à 
étages ou encore un cobra rafraîchisseur, ce mix de 
formes, de styles, d’installations et de matériaux (réemploi 
de métaux, de bois et d’essences brutes) s’associent pour 
proposer une diversité d’atmosphères et d’ambiances. 
Cette scénographie n’aurait pu voir le jour sans l’appui, le 
soutien et les compétences de nombreux artisans, artistes
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 et techniciens (architectes, métallos, paysagistes, 
plasticien·ne·s, peintres, ingénieurs, 
constructeur·rice·s…). La nouvelle végétalisation du 
site et les jardins test offrent une fraîcheur bienvenue 
à ce désert aussi aride que créatif.

Plusieurs nouveautés sont à découvrir sur le site 
cet été :

L’arbre mytho-généalogique - Les jardins test - La 
végétalisation du Remorqueur - L’oeuvre “Faire” - La 
zone food - Les fresques d’Ador - La fresque de Kazy 
Usclef - La fresque de Kashink - La maison du 
Veilleur - La zone zone zen - La mini-expo de 
Greenpeace

Plus d’infos 

https://www.transfert.co/le-lieu/les-espaces/




TRANSFERT
Un lieu de fabrique de la ville de demain



Un lieu de travail et de fabrique
Un lieu de spectacle, de convivialité et de détente ? Oui, 
mais pas que. Sur le site de Transfert se mêlent 
créations, fabrications et expérimentations. Les artistes, 
les collectifs et tous ceux qui le souhaitent, pensent, 
échangent, fabriquent et construisent.

Accueils de résidences artistiques, invitations à des 
acteur·rice·s extérieur·e·s (artiste, collectif, expert·e dans son 
domaine), ateliers, workshops… Toute l’année et pendant la 
saison estivale Transfert offre de nombreuses possibilités de 
transmettre, réfléchir, concevoir, écrire, monter et proposer de 
nouvelles manières de faire la ville, collectivement, 
inclusivement et solidairement.
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Plus d’infos 

https://www.transfert.co/la-fabrique/
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Un lieu de travail et de fabrique
Si le cadre de Transfert est agréable à vivre, il l’est 
aussi pour travailler. Toute l’année, plusieurs 
structures occupent leurs espaces de travail :

● Pick Up Production / association culturelle pilote de 
Transfert et organisatrice d’événements (Hip 
Opsession, Buzz Booster)

● La Petite Frappe / studio d’imprimerie à l’ancienne

● Camping Sauvage / collectif d’artistes

● Résidence de juin à octobre du duo Labotanique 
dans la cale du Remorqueur

● Collectif FER, Nielsen concept

Plus d’infos 

https://www.transfert.co/le-lieu/les-habitants/
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Un lieu de travail et de fabrique
De mai à octobre, sont proposés des :

● Résidences artistiques : concevoir, écrire, produire 
ou achever une création + moments de rencontre 
avec le public. Durées variables.

● Workshops et ateliers : production collective - 
intention, maquette, prototype - à partir d’une 
problématique du Laboratoire

● Accueil d’organisations : activités de groupes 
(centres de loisirs, centres sociaux et 
médico-sociaux, écoles, collèges, lycées, 
associations de migrants…)

● Espace d’expérimentation / démonstrateur : tester 
des dispositifs, des prototypes, des conditions de 
spectacles selon des protocoles sanitaires



Un mot sur les résidences à Transfert

Avec l’accueil d’artistes en résidence, Transfert offre la 
possibilité de concevoir, écrire, produire une étape ou 
achever une nouvelle création. À ce temps peut être 
associé un moment de rencontre avec le public sous 
des formes diverses.

Sous le grand chapiteau, sur le site, dans le Remorqueur ou 
dans les rues avoisinantes, musiciens, scénographes et 
artistes trouvent un espace de réflexion ou de travail pour 
quelques journées, une semaine ou plusieurs mois. À ces 
temps et selon le calendrier, des moments de rencontre 
avec le public sous diverses formes peuvent être associés.
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Il·elle·s sont passé·e·s à Transfert en 2020 / 2021 :
Cie Allégorie, Labotanique, Cie Stiven Cigale, Cie Millette & 
Paillette, Bikes & Rabbits, Sandra Sadhardeen, Cie Aminti / 
Edith Demoget, Groupe Berthe, Kosimä, Cie Pois Plume, Le 
G.Bistaki, Cie NGC25, Théâtre d’Ici ou d’ailleurs…

Soit déjà 113 jours de résidence pour près de 80 artistes 
accueillis.

Plus d’infos

https://www.transfert.co/la-fabrique/residences/


Un mot sur les ateliers / workshops à Transfert

“Être ensemble”, “vivre ensemble” et “agir ensemble” : 
Suivant ces trois piliers et à l’occasion d’ateliers et 
workshops, Transfert invite les visiteurs à la production 
d’une intention, d’une maquette ou d’un prototype à 
partir d’une problématique posée…

Les ateliers et workshops peuvent être proposés au public 
pendant la saison estivale, mais également aux structures 
sociales, aux écoles, aux professionnel·le·s. Ils ont pour but 
d’ouvrir le projet à la participation collective, de fabriquer dans 
l’expérimentation et de porter une utopie pour la ville de 
demain.
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Plus d’infos

Quelques ateliers / workshops passés, en cours et 
à venir :

● Accueil de groupes en journée
● Atelier “Imagine ton Transfert”
● Traversée de Transfert les yeux bandés
● Workshop “Construction de mobilier inclusif”
● Atelier cabanes
● Atelier collectage de sons
● Workshop “Marcher la métropole” - Slowdanse

https://www.transfert.co/la-fabrique/ateliers-workshops/


Un mot sur les invitations à Transfert

Proposer de nouvelles manières de faire la ville, 
nécessite un travail collectif. C’est dans ce sens que 
Transfert propose des invitations ouvertes aux artistes, 
collectifs et expert·e·s de leurs domaines afin de 
participer ensemble à cette utopie urbaine.

L’intervention a pour but d’apporter une réponse collective 
aux problématiques posées par le site et/ou par la fabrique de 
la ville. Ces invitations peuvent toucher des domaines variés : 
urbanisme, architecture, hospitalité, végétalisation, 
sociologie, signalétique...
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Plus d’infos

Quelques invitations en cours et à venir :

● Projet “Les Autres Générations”
● Projet ambiances sonores
● Végétalisation du Remorqueur
● Alice Groupe Artistique : projets “Ville / Hospitalité” et 

“Et maintenant, on fait quoi (ensemble) ?”
● ANPU (arbre mytho-généalogique, ateliers 

d’urbanisme enchanteur, séances de préparation à 
l’accouchement du futur quartier)

● Studio Katra (signalétiques et parcours)

https://www.transfert.co/la-fabrique/invitations/


TRANSFERT 
Une vision du futur quartier 



Le quartier
Le projet Transfert est implanté pour 5 ans 
(2018-2022) sur le terrain des anciens abattoirs de 
Rezé, au cœur du futur quartier de Pirmil-les-Isles 
(Nantes Métropole) qui verra le jour à l’horizon 
2030.

Lieu de vie et de culture, mais également lieu de travail 
et de fabrique, aujourd’hui, le site abrite déjà les 
bureaux de plusieurs structures culturelles. Il côtoie 
également plusieurs zones d’habitations, des petites et 
grandes entreprises, des associations, des écoles et de 
nombreux·ses acteur·ices culturel·les. Transfert s’inscrit 
ainsi au cœur d’un écosystème culturel et économique 
dynamique.
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Plus d’infos

https://www.transfert.co/le-quartier/


Le futur quartier : la ZAC Pirmil-les-Isles
Transfert n.m. : passage d’un état à un autre. D’un 
ancien abattoir à une zone libre d’art et de culture 
jusqu’à l’implantation de la futur ZAC de 
Pirmil-les-Isles, on se pose tous·tes la question : à 
quoi ressemblera le site de Transfert dans les 
années à venir ?

Au-delà d’un bien matériel qui pourrait rester, d’usages 
conviviaux ou d’ambiances particulières, c’est surtout 
un état d’esprit que l’équipe de Pick Up Production 
souhaite enraciner. Quel sera le fruit de cette 
expérimentation grandeur nature ? La réponse à cette 
question relève d’une responsabilité partagée entre les 
porteurs du projet pour générer la dynamique collective, 
les partenaires pour avoir investi dans cette utopie 
concrète et les aménageurs qui donneront la place à 
l’expression de cette aventure inédite et singulière.
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Les jardins-test sont un espace végétal qui se dessine 
sur le futur territoire. Nantes Métropole Aménagement 
et l’association MiniBigForest expérimentent la terre, 
parfois hostile, présente sur les quinze hectares qui 
font le territoire d’implantation de Transfert, pour 
tester, en conditions réelles, la future végétalisation 
du nouveau quartier.

Plantations, revêtements de sols et cabane, autant d’
éléments qui préfigurent les projets futurs de 
Pirmil-Les-Isles (jardin frais, prairie de bosquets), la 
biodiversité et ses questions climatiques. Tel un 
laboratoire, on retrouvera ces protocoles d’essai sur le site 
de Transfert cet été. Une manière aussi de renverser la 
façon de faire la ville ! Ainsi, c’est le jardin qui ouvre le bal 
de la saison 2021 ! 

Plus d’infos

https://www.transfert.co/le-quartier/le-futur-quartier/
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TRANSFERT
Le terrain des possibles
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Le mot-clé et les couleurs 
de la saison estivale 2021
Mot-clé de l’édition estivale : l’appropriation du site par le 
public, les voisin·e·s, les artistes… Faire du site de Transfert 
un terrain de jeu, de rêve, de rencontres, de vie. 
Un terrain des possibles. 

Direction artistique : Temple Caché
Artwork : Louis de Rolland
Photos : Alice Grégoire, Chama Chereau, 
F. Dantart - Le Chronographe, Jérémy Jéhanin, Romain 
Charrier



 TRANSFERT
Une programmation riche et plurielle



Programmation et format estival

Transfert ouvre ses portes au grand public du 3 
juillet au 26 septembre. En semaine comme le 
week-end, une programmation pluridisciplinaire 
régulière, des temps forts, des rendez-vous 
culturels, des ateliers, des conférences… Transfert 
propose une programmation bouillonnante et 
gratuite !

Des concerts et DJ sets en passant par la danse, le 
théâtre et les arts de la rue, Transfert invite avant tout 
des artistes locaux. Et parce que la culture, ce n’est pas 
que les spectacles, nous proposons de nombreuses 
conférences, ateliers, marchés ou encore des visites 
guidées, accessibles à tous les publics ! 
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Plus d’infos

La programmation de Transfert prend la forme de 
rituels avec des rendez-vous réguliers permettant de 
créer des habitudes, inscrire des coutumes, faire 
naître une coutume commune.

● Jeudi : place à la musique live avec son lot de 
scènes ouvertes et concerts.

● Vendredi : afterwork, apéro et DJ sets.
● Samedi : cartes blanches confiées à un groupe 

artistique, une association ou un collectif local.
● Dimanche : Transfert se transforme en place 

publique avec des marchés, jeux, animations et 
tournois sportifs.

https://www.transfert.co/transfert-2021-les-dates-douverture-saison-estivale/


Quelques noms de la programmation

La programmation se Transfert se construit au fil de 
l’eau et reste ouverte aux propositions impromptues. 
Elle fait la part belle aux découvertes d’ici et d’ailleurs, 
aux bonnes surprises et appelle à l’émerveillement. 

MUSIQUE
Artiste international : BIM (Bénin International Music)
Artistes nationaux : Gracy Hopkins, Ausgang, YN, 
Korin F, Nebulah Radio, QuinzeQuinze, Veik, S8JFOU, 
Vladimir Spoutnik, Francky Goes to Pointe-à-Pitre, Nai 
Jah, Dub Shepherds feat. Jahno...
Artistes régionaux et locaux : Sylaar, Nhox, La Sono 
Mondiale, Zone Rouge, Soundigger, Silence Jules & 
J.Moses, Ryoddson, Paulette Sauvage, Heron & Duval,, 
Nerlov, Pointe du Lac, Dogs for Friends, Paul Pozition, No 
Sax No Clar, Mox, Oklo, Transhumance, French Cowboy 
& the One, Moar, Collectif Binaural, Lechapus...

Tr
an

sf
er

t 2
02

1

page  34

COMPAGNIES
Cie Super Super, Cie Allégorie, M. Le Directeur, Groupe 
Bekrell, Cie 3.6/3.4, Mic Mac Cie, Cie Amaré, Bikes & 
Rabbits, Lombric Spaghetti, Les Invendus, Cie La Volte, 
Cie Jupon, Groupe Artistique Alice...

ATELIERS
Imagine ton Transfert, ateliers  cabanes, accueils de 
groupes, jeu de piste...

ARTS VISUELS 
Kashink, Ador, Kazy Usclef, The Feebles, école LISAA, 
Lycée LIVET, Greenpeace, Korsé, Studio Katra...

CARTES BLANCHES
The Rookies, Abstrack, Groupe Artistique Alice, 
Slow Danse, Radio SUN, Cirkouest, Famille Walili...



 TRANSFERT
Les infos pratiques



L’essentiel

Transfert & co
Site des anciens abattoirs
Rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé
Entrée libre

Ouverture estivale 2021 : 
du 3 juillet au 26 septembre 

En juillet et août
● Jeudi : 17h-00h
● Vendredi et samedi : 17h-02h
● Dimanche : 15h-22h

En septembre
● Vendredi et samedi : 17h-02h
● Dimanche : 15h-22h
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Venir à Transfert 
Bus : lignes 30 & 97 > arrêt Seil / ligne 36 
> arrêt Sorin Vélo : stationnement à 
l’entrée et sur le site
Bicloo : station Atout Sud
Voiture : parking du Leclerc Atout Sud (au 
RDC) 
Navibus : 10 minutes à pied de l'arrêt 
Trentemoult

Infos Covid
Retrouvez toutes les infos liées aux 
contraintes sanitaires sur notre site web : 
www.transfert.co/infos 

http://www.transfert.co/infos


Accès pour tous·tes

Convaincue que la culture peut être un puissant 
outil d’expression et d’émancipation, Pick Up 
Production travaille avec ses partenaires pour 
rendre le projet Transfert accessible à tous les 
publics.

Afin d’accueillir le public en situation de handicap dans 
les meilleurs conditions possibles l’équipe des relations 
au public propose durant tout l’été des accueils en 
journée « sur mesure » pour des groupes constitués. 
Une occasion de découvrir de manière adaptée le site 
et ses secrets. Ces accueils se feront en journée, du 
mardi au vendredi et seront gratuites sur réservation au 
07 80 23 16 12.
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Plus d’infos

https://www.transfert.co/le-lieu/accessibilite/


Médias / photos

CONTACT PRESSE
Jeoffrey Matseraka
Chargé de communication
jeoffrey@pickup-prod.com
02 40 35 28 44

SHOOTING PHOTO / TOURNAGE VIDÉO
Certains éléments du site font l’objet d’autorisation de 
droit d’auteur. Merci de nous contacter en amont de 
tout projet de ce type.

ESPACE PRESSE
Nos communiqués de presse, les informations et 
photos du site sont disponibles sur l’espace presse de 
notre site web : www.transfert.co/presse-medias
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mailto:jeoffrey@pickup-prod.com
http://www.transfert.co/presse-medias


« “Transfert est un projet du présent 
qui, posé sur des ruines, 
parle d’un futur.” » 
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Pick Up Production
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Pick Up Production est une association culturelle 
nantaise créée en 1999, qui travaille à faire de la 
culture un terrain d’expression pour le plus grand 
nombre. Elle s’inspire du hip hop qu’elle valorise 
comme un mouvement culturel ouvert à tous, riche 
de formes diverses et innovantes et porteur de 
valeurs fédératrices telles que le sens du collectif, 
l’appropriation des espaces publics, le goût du défi 
et la culture de l’improvisation.

L’association propose au public des événements et 
projets qui s’appuient sur une ligne artistique ouverte, 
exigeante et défricheuse. Elle pilote notamment le 
festival Hip Opsession, les dispositifs Buzz Booster en 
Pays de la Loire et Plan Graff, ainsi que Transfert, 
projet artistique d’urbanisme culturel. Pick Up 
Production associe dans ses projets des artistes locaux 
et étrangers, des figures reconnues et talents 
émergents, avec une attention particulière pour les 
propositions originales et novatrices.

Association engagée, Pick Up Production défend la 
culture comme un levier d’épanouissement et de 
rencontre entre les populations. Elle a à coeur de 
construire des espaces solidaires et ouverts, et 
contribue à la diversité sociale et culturelle. Ancrée sur 
son territoire, l’association travaille en lien avec les 
artistes, les acteurs culturels, les associations et 
professionnels du champ éducatif, médical, social ou 
du handicap, les institutions publiques et des 
partenaires privés.

A travers les événements artistiques et culturels qu’elle 
produit, Pick Up Production conduit une politique 
d’action culturelle accessible à toutes et à tous et 
s’implique dans l’observation de l’impact des activités 
artistiques dans la fabrique de la ville.

Plus d’infos

https://www.pickup-prod.com/


Nos partenaires
Partenaires institutionnels
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Mécènes fondateurs

Partenaires / mécènes



POUR TOUT SAVOIR SUR 
TRANSFERT, ÇA SE PASSE SUR 
NOTRE NOUVEAU SITE WEB ! 



PICK UP PRODUCTION

9 rue Abbé Grégoire
44400 Rezé 

www.pickup-prod.com
+33 (0) 40 35 28 44

contact@pickup-prod.com

Contact
Gina-Rafaella de Fazio

Responsable de la communication
gina@pickup-prod.com

mailto:contact@pickup-prod.com

