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Transfert est un projet art ist ique d’occupation temporaire du site des 
anciens abattoirs de Rezé, aux portes de Nantes. De 2018 à 2022, et dans 
l ’attente de la construt ion du nouveau quart ier,  i l  devient une zone l ibre d’art 
et de culture, ouverte à toutes et tous. Transfert est un projet à vocations 
mult iples   :  programmation art ist ique et culturel le,  terrain de créat ion et 
d’expérimentat ion, l ieu de réf lexion sur la v i l le.  

Transfert offre de nombreuses possibil i tés pour les personnes  
et structures souhaitant organiser des événements privés.  
Un cadre atypique et des services professionnels vous permettront  
de créer pour vous et vos collaborateurs une expérience unique ! 

« Tout ce qui suscite du rêve fabrique 
de l’utopie ! Transfert, ce sont des 
rêveurs actifs qui ont construit un 
projet en appelant d’autres rêveurs 
actifs. En espérant que cela fasse 
naître de nouveaux rêveurs. » 

Simon Beillevaire et Sylvain Hérault - Qub*
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CONFIGURATIONS POSSIBLES 
 
Conférences,  spectacles,  exposi t ions,  ate l iers de prat ique art ist ique,  événements pr ivés,  
ate l iers de réf lex ion,  act iv i tés de teambui ld ing,  chant iers part ic ipat i fs ,  séminai res. . .

Les noctambules nantais l’ont bien connu, jusqu’à pas 
d’heure, amarré canal Saint-Félix. Le Remorqueur, après 50 
années à naviguer, a trouvé un nouveau port d’attache, cette 
fois en cale sèche au cœur du site. Il sera l’endroit idéal 
pour organiser vos conférences et vos événements.

Le Remorqueur :  
de 100 à 200 places  
selon la formule

Le chapiteau :  
de 200 à 5000 places

Le chapiteau est l’outil modulable 
par excellence, et le lieu privilégié 
pour l’accueil d’un public plus 
nombreux.

*propos recueillis par Pierre-François Caillaud 
pour www.transfert.co, juillet 2018.

Les différents espaces : 



Rue
 Abbé Grégoire

P

En bus  
Lignes 30 et 97 > Arrêt Seil. 
Ligne 36 > Arrêt Sorin. 

En voiture  
Parking privé sur le site. 

À vélo 
Parking disponible sur le site. 

Accès

Base vie

Nantes

Entrée nord

Route de Pornic

Services & prestations : 

Entrée ouest

Système son, vidéo 

projecteur, écran, lumière, 

mobilier, scène...

Mise à disposition  
de matériel  

De la danse au théatre  

en passant par la musique, 

nous vous proposons une 

programmation sur-mesure, 

adaptée à vos envies.

Programmation  

Nos espaces sont disponibles à 

la location toute l’année. Le site 

dans son intégralité, est lui dis-

ponible hors période d’ouverture  

au public.

Disponibilités  

Toutes les formules qui vous  

sont proposées peuvent être 

accompagnées d’un cocktail 

dinatoire réalisé par un taiteur. 

Vous avez également la pos-

sibilité de louer notre cuisine 

professionnelle sur place. 

Traiteur  

Pour chacun de vos 

événements, nos agents, 

habitués des lieux, sont 

présents pour assurer  

la sécurité.

Sécurité  

Bar  

Nous vous proposons une 

prestation bar lors de vos 

différents événements (appro-

visionnement, mise en place et 

service). 

Sur place, une équipe technique 

est à votre disposition pour 

configurer l’espace selon 

vos envies et répondre à vos 

besoins fonctionnels.

Équipe technique 

Les espaces mis à votre 

disposition sont adaptables 

en fonction de vos besoins : 

ateliers, conférences, 

spectacles... 

Configurations 

Venez-vous inspirer et rencontrer 

les résidents du site, pouvant 

vous proposer des ateliers. 

Profitez également de temps 

de rencontre avec des experts 

dans différents domaines liés au 

projet Transfert. 

Rencontres  
(résidents, organisateurs) 

Station Bicloo 
Atout sud.

En navibus  
10 minutes à pied de l’arrêt Trentemoult.



La Petite Frappe

Les résidents

Camping Sauvage

La Petite Frappe est un atelier d’impression traditionnelle dédié à la technique 

typographique, plus connue aujourd’hui sous son nom anglais de «  letterpress ». 

Alice Rizio y accueille des artistes et illustrateurs pour des projets d’édition, mais 

propose aussi des services d’impression de qualité aux particuliers comme aux 

professionnels. Très attachée au partage des savoir-faire, elle propose des stages 

et animations tous publics.

Sur le site, les visiteurs peuvent glisser (et contempler) le toboggan le plus 

apocalyptique de l’ouest, en forme de crâne de vache. Derrière cette création se 

cache le collectif nantais Camping Sauvage, composé de trois artistes : David 

Bartex, Adina Villemot et Julien Roche. Spécialistes de l’objouet (contraction de 

« jouet » et « objet »), ils ont désormais établi leur lieu de travail à Transfert. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Pick Up Production

17 rue Sanlecque,  
44000 Nantes
02 40 35 28 44
contact@pickup-prod.com
www.pickup-prod.com

Transfert 

Rue Abbé Grégoire, 

44400 Rezé (site des 

anciens abattoirs) 

www.transfert .co

Venez nous rencontrer et visiter 
les lieux, pendant les périodes 
d’ouverture de Transfert ou sur 
rendez-vous.

Pour toute demande 
d’information ou devis sur les 
privatisations d’espaces, écrire à 
p r i va t i s a t i o n @ t ra n s fe r t . c o
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