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Rezé~Nantes. Elle interroge la fabrique d’une 
ville conviviale, hospitalière, permissive et humaine 
en mettant en dialogue artistes, habitants·es et 
usagers·es dans la composition d’un espace public 
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LES GRANDS TÉMOINS sont des auteurs·trices, 
dessinateurs·trices, écrivains·es, invités·es à vivre 
en immersion pendant quelques jours à Transfert. 
Ils livrent alors une libre interprétation de leurs 
impressions, ressentis, perception du site, des 
ambiances, des activités et des personnes croisées 
ou rencontrées. 

Invité de Transfert fin août 2021, AUREL est 
dessinateur. Il travaille pour les journaux Le 
Monde, Le Canard Enchainé et le magazine Politis. 
Auteur de BD, il a notamment publié  Clandestino 
(Ed. Glénat 2014), La Menuiserie (Futuropolis 
2016). Son documentaire BD « Singes (Quel genre 
d’animaux sommes-nous) » est paru aux Editions 
Futuropolis en octobre 2021. Aurel est l’auteur 
du long-métrage d’animation « Josep », César du 
meilleur film d’animation 2021. 
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Depuis 2020 à Nantes, un groupe d’artistes, complices du champ 
culturel, de chercheuses et chercheurs en sciences sociales, droit 
ou architecture, de militant·es, se retrouve pour développer une 
recherche-action autour de la ville et de l’hospitalité. 

Les approches sensibles de l’artiste, la déconstruction du 
scientifique et l’engagement habitant se nourrissent mutuellement 
pour réaffirmer un accueil digne et à un droit à la ville pour toutes 
et tous. Les regards croisés, interculturels, intergénérationnels 
permettent de créer de nouveaux récits et de les inscrire dans une 
transmission plus longue. 

Face au triptyque de l’hostilité « contrôler - trier - expulser », le 
philosophe Guillaume Le Blanc propose le triptyque de l’hospitalité 
« secourir - accueillir - appartenir ». C’est cette vision que le groupe 
de recherche-action souhaite porter car elle permet d’interroger à 
la fois le droit à la ville et l’accueil plein et entier de tous·tes. Avec 
une méthodologie de la co-construction et de l’inclusion, il s’agit 
de proposer un contre-point joyeux et populaire dans un débat 
caricaturé et malveillant. 

Cela se passe à Nantes. Si cette ville a été le premier port français 
organisateur et bénéficiaire du trafic d’hommes et de femmes du 
continent africain vers les plantations esclavagistes de l’autre côté 
de l’Atlantique, ne pourrait-elle pas être aussi une ville de l’accueil 
et de l’hospitalité ?

Le Groupe Artistique Alice et Pick Up Production partagent une 
méthodologie de la co-construction de leurs projets. 
Depuis 2006, Alice développe des créations partagées élaborées 
pas à pas à 6 mains : artiste, territoire, opérateur culturel. Le 
collectif développe depuis 2016 une démarche de création 
partagée avec des jeunes exilé·es, des militant·es, des habitant·es 
et des artistes du grand Nantes.
Depuis 2005, Pick Up Production conçoit des programmations 
culturelles inscrites sur le territoire, accessibles à tous, recherchant 
la solidarité entre les acteurs et les publics. L’association pilote le 
projet Transfert depuis 2018.

Pour cette invitation de Transfert à un acteur artistique, les deux 
équipes se réunissent pour réfléchir ensemble, entremêler leurs 
approches et croiser leurs réseaux. C’est ainsi qu’un temps fort 
ouvert à toutes et tous a eu lieu du 26 au 29 août 2021 à Transfert. 

AVEC
Page 9
Laury Huard, le Veilleur de Transfert + Chloé Gingast, 
assistante de recherche au Laboratoire de Transfert 

Page 14 (de gauche à droite)
Jérémie Lusseau, journaliste indépendant et activiste 
SOS Méditerranée + Chantal Deckmyn, architecte-
urbaniste, anthropologue + Pascal Massiot, journaliste 
à Pop Media + Loïc Daubas, architecte et maître de 
conférences à l’ENSA Bretagne + Antoine Hennion, 
professeur et directeur de recherche au Centre de 
sociologie de l’innovation et collaborateur du collectif 
PEROU + Thomas Bouli Ndongo, Urbaniste, Centre de 
Ressources Afrique Loire Nantes

Page 15 (de gauche à droite)
Jérémie Lusseau, journaliste indépendant et activiste 
SOS Méditerranée + Chantal Deckmyn, architecte-
urbaniste, anthropologue + Pascal Massiot, journaliste 
à Pop Media

Page 16 (de gauche à droite)
Loïc Daubas, architecte et maître de conférences 
à l’ENSA Bretagne + Antoine Hennion, professeur 
et directeur de recherche au Centre de sociologie 
de l’innovation et collaborateur du collectif PEROU 
+ Thomas Bouli Ndongo, Urbaniste, Centre de 
Ressources Afrique Loire Nantes

Page 19
Falmares, poète

Page 20
Moustafa Ba, étudiant en droit + Brahim Bechir 
Mourtalah, étudiant en droit

Page 21 (de gauche à droite)
Sébastien Marqué, réalisateur et photographe, 
auteur du projet Transfert + Fanny Broyelle, directrice 
adjointe responsable des projets et du laboratoire de 
Pick Up Production

Page 22 (de gauche à droite)
Anouk Degorce, architecte, collectif Sur le pont + 
Sabryn Daiki, étudiante de l’Ensa Nantes, collectifs 
Sur le pont et À Côté

Page 23
Spectacle « Un jour il faudra bien qu’on se fabrique un 
nous » par Alice groupe Artistique

VILLE ET HOSPITALITÉ, UNE RECHERCHE-ACTION
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Plusieurs formes d’intervention ont eu lieu à Transfert. Il s’agissait 
de mettre en débat, en lumière, en poésie et en mouvement la 
notion d’hospitalité dans nos villes contemporaines. Le contenu 
de cette programmation s’est alimenté au fil des rencontres et du 
processus particulier de la recherche-action partagée.

ATELIERS ET WORKSHOPS
- « Prendre la mesure » avec le collectif Sur le pont dans le cadre 
du projet Navire Avenir porté par le collectif PEROU pour 
une inscription du geste d’hospitalité au patrimoine mondial 
immatériel de l’humanité auprès de l’Unesco,

- Fabrication de mobilier urbain hospitalier avec le collectif Tout 
Terrain

- Atelier « Demain, ensemble ou clivés ? », animé par Rachel Fandi
- Atelier cartographie et abécédaire de l’(in)hospitalité porté par 
les collectifs À Coté et À la Criée

- Atelier de réalisation de cabanes avec l’Ardepa
- Atelier « Imagine ton Transfert », qui permet de réaliser une 
maquette géante du futur quartier des Isles, avec le scénario 
d’une ville hospitalière

DÉBATS ET PRISES DE PAROLE
- Les Rencontres éclairées avec Chantal Deckmyn, architecte-
urbaniste, anthropologue, autrice du livre « Lire la ville, 
Manuel pour une hospitalité de l’espace public » ; Antoine 
Hennion, professeur et directeur de recherche au Centre de 
sociologie de l’innovation (ParisTech) et collaborateur du 
collectif PEROU ; Jérémie Lusseau, journaliste indépendant 
et activiste SOS Méditerranée ; Thomas Bouli Ndongo, 
Urbaniste chargé de missions, Centre de Ressources 
Afrique Loire Nantes ; Loïc Daubas, architecte et maître de 
conférences à l’école supérieur d’architecture de Bretagne 
/ Modération : Pascal Massiot, journaliste à Pop Media. 
Podcast à réécouter en flashant le QR code ci-dessous (ou sur le 
site internet www.transfert.co)

- Agora de l’hospitalité : prise de parole collective avec notamment 
Renz de la Maison du Peuple (expulsée de ses locaux à l’été 
2021), Falmarès poète, Elen avocate en droit des étrangers...

- Assemblée de l’hospitalité : réunion débat
- Les Porteurs de parole de La Cimade

SPECTACLE ET PERFORMANCES
- « Un jour il faudra bien qu’on se fabrique un nous » 
par Alice groupe Artistique
- Procès de l’Hospitalité, joute oratoire portée par Brahim Bechir 
Mourtalah
- Yaakaar, émission de radio et concert live
- Performance musicale avec Siribi Ouattara et Meivelyan Jacquot 
suivie d’un concours de sapes
- Le Veilleur, concierge sublime de Transfert et habitant zéro du 
futur quartier, interprété par Laury Huard

EXPOS, PROJECTIONS ET TRACES
- « Portrait de ville » par le collectif À Côté
- « Pour une hospitalité manifeste », projection de films courts par 
le collectif Image de ville
- Exposition de photos par SOS Méditerrannée
- « 2 jours à Transfert » par Aurel

LE GROUPE DE RECHERCHE-ACTION
- Frédéric Barbe, docteur en géographie, enseignant-chercheur, 
collectif À la criée

- Brahim Bechir Mourtalah, étudiant en droit, membre de 
l’association des Tribuns et de l’association des Tchadiens de 
Nantes

- Bastien Bourgeais, étudiant de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes et chargé de recherche-action au sein 
du Laboratoire de Transfert

- Fanny Broyelle, directrice adjointe responsable des projets et du 
laboratoire de Pick Up Production et doctorante en sociologie 
sur la méthodologie contextuelle des projets artistiques et 
culturels de territoire

- Hervé Dabla, alias Blacksad, artiste illustrateur DJ et écrivain
- Sabryn Daiki, étudiante de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes et membre du collectif À coté

- Rachel Fandi, chanteuse-autrice, membre du groupe Inner quest
- Virginie Frappart, comédienne et metteure en scène du groupe 
artistique Alice, docteure en géographie sociale et urbaine

- Chloé Gingast, étudiante en urbanisme et assistante de recherche 
au Laboratoire de Transfert 

- Margaux Le Dantec, étudiante en master Direction de projet 
ou établissement culturel, chargée de la coordination du projet 
pour le groupe artistique Alice

- Peter Lema, metteur en scène, coordinateur du Cercle du 
marronnage et membre du Mouvement international pour la 
réparation (MIR), ancien coordinateur national du collectif du 
10 mai

- Julien Long, doctorant en histoire sur les jeunesses en exil, co-
créateur de l’école Hors les murs et d’Énergie collective.
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