Dossier de presse
2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Transfert 2022

Transfert
Transfert est une aventure artistique et culturelle pilotée par
l’association Pick Up Production à Rezé~Nantes.
Elle interroge la fabrique d’une ville conviviale, hospitalière,
permissive et humaine en mettant en dialogue artistes, habitants·es et
usagers·ères dans la composition d’un espace public expérimental.

L’enjeu de cette occupation temporaire de 2018 à 2022 sur le
terrain des anciens abattoirs de la ville de Rezé dans le cadre de
la ZAC Pirmil - Les Isles, est de questionner le rôle de l’art et la
culture dans la fabrique de la ville et l’inﬂuence que peut avoir
une telle présence dans la déﬁnition du futur quartier.

Comment pensons-nous les espaces publics ? Comment
investissons-nous la vie urbaine ? Comment produisons-nous le
récit des lieux ? Artistes, chercheur·ses, habitant·es,
citoyen·nes, expert·es de la ville : chacun a son rôle à jouer.
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Demain, la cité utopique laissera la place à une autre histoire, celle de
l’aménagement urbain avec ses milliers de nouveaux habitant·es.
Celles et ceux qui auront habité ces lieux pendant cinq ans
laisseront forcément une trace : un emblème, un totem, un
souvenir, un état d’esprit, une façon de vivre.

Autant de questions débattues en ce moment même, alors
que Transfert propose sa cinquième et dernière saison
estivale.

Comment le futur quartier absorbera-t-il ce que Transfert lui a
apporté ? Comment la ville de Rezé s’appropriera-t-elle cette
aventure inédite ? Comment la Métropole Nantaise se
nourrira-t-elle de cette recherche urbaine ?
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Un laboratoire de recherche-action

Le Laboratoire de Transfert
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Pluridisciplinaire et indiscipliné

Transfert est un laboratoire, un espace de
recherche-action, d’étude et d’observation
peu conventionnel.
Urbanisme, sociologie, géographie sociale, politiques
culturelles, esthétique…, les disciplines de recherche sont
nombreuses pour appréhender l’impact de la création
artistique et l’action culturelle sur la fabrique de la ville.
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Les sujets de la recherche-action 2022
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1/ POUR UNE VILLE
INCLUSIVE, ACCUEILLANTE
ET SOLIDAIRE.

2/ POUR UNE VILLE
CONVIVIALE, PERMISSIVE ET
SPONTANÉE.

3/ POUR UNE VILLE DES
RÉCITS, AUX DIFFÉRENTES
AMBIANCES.
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Le Laboratoire en plein air
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Durant l’été, l’équipe du Laboratoire de Transfert opte pour un bureau à ciel
ouvert, sur le site de Transfert, proche du bus jaune.
Les équipes du Laboratoire questionnent l’expérience
des visiteur·ses, recueillent les avis concernant le lien
entre Transfert et le projet urbain.

DES EXPÉRIENCES CRÉATIVES ET LUDIQUES :
• Les Traversées de Transfert avec une nouvelle expérience :
l’ambiançomètre (sur réservation en ligne via Hello Asso).
• Les Idées Fraîches, temps de conversations sans pression
questionnant la fabrique de la ville et notre façon d’habiter le
monde : avec le jeu Représentations.
• Les Concertations conviviales juxtaposent cartographies,
projections, témoignages et idées folles.
• Les ateliers Imagine ton Transfert et construction de cabanes
(sur réservation en ligne via Hello Asso).
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5e et dernière saison estivale

Un visuel utopiste, réalisé par Roseau Studio à Rennes

Un lieu convivial

Transfert 2022

Transfert, une zone libre d’art et de
culture
OUVERTURE ESTIVALE 2022
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, DJ sets,
conférences, ateliers, bars et restaurants… étancher sa soif de
vie ici, ou simplement chiller !

Plus d’infos

Du sam. 9 juillet au dim. 18 septembre 2022
●
●
●

Vendredi : 17h - 02h
(Ateliers sur inscription de 10h à 17h )
Samedi : 17h - 02h
Dimanche : 15h - 22h

Accès gratuit durant tout l’été !
Ouvert à tous les publics.
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Les ateliers du vendredi
Immersion dans l’univers du graffiti, construction de
cabanes, jeux de piste et autres activités ludiques,
Pick Up Production propose un programme d’activités
diverses et variées à la découverte du site de Transfert, qui
raviront petit·es et grand·es tout l’été. Ces ateliers seront
animés par différent·es intervenant·es.

ATELIERS en LSF
Les vendredis 22 juillet et 26 août, des interprètes en
Langue des Signes Française, d’API LSF, seront
présent·es sur le site de 10h à 17h.
Dans la continuité de l’attention portée par Pick Up
Production sur les questions d’accessibilité, les ateliers
seront donc co-animés par des interprètes LSF.

ATELIERS GRATUITS
Chaque vendredi, du 15 juillet au 26 août 2022
de 10h à 17h, sur réservation en ligne via Hello Asso
Plus d’infos
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Les visites guidées
Qui peut bien avoir imaginé la tête de cobra servant
d’arche d’entrée ? Comment le Remorqueur a-t-il pu
s’échouer ici ? Pourquoi le site est perpétuellement
en chantier ? Que va-t-il se passer après 2022 ? …
Laury, le veilleur de Transfert est là pour répondre à
vos questions les plus folles.
Auto-qualiﬁé d’« habitant zéro », ce sublime concierge
dépense sa verve sylvestre et extravagante, pour
accompagner les visiteur·ses sur ses terres. Il est le
gardien de la nuit, du jour, de la vie, du jeu. Il veille au
grain et à la poésie des lieux.

INFOS
Presque incollable sur le site et sa création, il
guidera le groupe durant 1h15 à travers les
conteneurs et les anecdotes pour une visite
décalée et poétique.
Visites guidées à retrouver dans le cadre des
ateliers du vendredi (inscription en ligne).

page 11

Transfert 2022

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.

Durant l'été plusieurs concerts seront notamment
proposés en audiodescription à destination d'un public
non et malvoyant qui vient. Une visite tactile du lieu est
également en cours de programmation.

Des interprètes en LSF seront également présents sur 2
vendredis pour rendre accessibles nos ateliers au public
sourd et malentendant. (cf. page 10)

Plus d’infos
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Quelques dates clés de l’été (1/2)
• 9 - 10 juillet : Week-end d’ouverture estivale
Au programme : Piste à roller avec Toto Black, danse aérienne
Transfert 2022

“Origami” par la compagnie Furinkaï, animation cyclo-cinématique
“Velodroom” par la compagnie Zinderling, bar à jeux par la Sauce
Ludique, Guts en DJ set, C.H.I.C.H.I. en DJ set dans le Remorqueur…
• 15 - 16 - 17 juillet : Carte blanche à The Rookies avec “Playground :
le dernier arrivé a perdu”. Au programme : danse, performances, jeux,
concerts, DJ sets…
• 23 - 24 juillet : Carte blanche à la friperie Doe avec son mini festival
de la fripe “Big Friperie Dansante”.

La programmation 2022 de Transfert sera plurielle,
défricheuse, ancrée localement, à dimension
nationale et collaborative.

Plus d’infos sur la programmation

Au programme : 16 friperies de toute la France, créations upcyclées,
disquaires, performeur voguing, stand de paillettes, DJ sets…
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Quelques dates clés de l’été (2/2)
• 30 juillet : Les Grands Bals avec La Piste à Dansoire
Au programme : spectacles dansants « Le Bal… où l’on écoute la
Transfert 2022

musique avec ses pieds » et « Mobil Dancing ».

• 9 - 10 - 11 septembre : Festival Hip Opsession
Musique. 3 jours de festivités avec des ateliers,
conférences, DJ sets, concerts de Isha, A2H, BEN

• 21 août : “Joli Marché #1” par Jolies Villes : marché de créateurs

plg, Eesah Yasuke, Souffrance, Tedax Max…

• 26 - 27 - 28 août : WE Rock ! Festival, événement complet dédié

• 16 - 17 - 18 septembre : Week-end de clôture

au rock ! Au programme : fanfare rock, concerts de Structures,

avec le Festival Ter-Ter. Arts de la rue et du cirque,

Bandit Bandit, Scufﬂes, Irnini Mons, W!ZARD, Johnnie Carwash…

spectacles, concerts, animations… Au programme :

• 2 - 3 - 4 septembre : Jours de Danse, un week-end entier
consacré à la danse avec la 3e édition de Zone Danse le samedi.
Au programme : DJ Freshhh & J-Zen, bal funk animé par la Cie
Engrenages, spectacles, Jams et Battles Breaking/Footwork…

Inextremiste “Exit”, Cie Lapin 34 “Broogli”, Cie Luz
"Capuche", Oxyput Cie "Full Fuel", Collectif Grand
Dehors “OUT”, In Carne "Incroyable"... Concerts et
DJ sets : Turfu , Lachinos, Piccolo Mobile Disco…
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Nouveauté 2022 : Flash Club
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Transfert est un lieu composite, un patchwork
artistique unique nourri de (contre-)cultures et d’une
accumulation d’expérimentations.

• Les soirées “FLASH CLUB” : DJ’s sets pour un
danceﬂoor bouillant !
“LA” nouveauté 2022 sera l'ouverture d'un tout
nouveau club, dans la cale du Remorqueur, qui sera
l’occasion de raviver la légende en venant remuer vos
doigts de pieds tout l’été sur un danceﬂoor
quasi-mythique qui en a déjà vu passer tant d’autres…

Plus d’infos sur l’historique de Transfert

INFOS
Au programme : soirées clubbing de 22h à 01h avec
des DJ’s locaux et locales.
Entrée gratuite avec jauge limitée à 80 personnes
Tous les vendredis et samedis de la saison estivale
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Nouveautés 2022 : Arts visuels, expositions…
• Œuvre participative “Écoprimitif” par l’Atelier Tour de la

Transfert 2022

terre (Rezé). Création d’une œuvre emblématique à partir
de matériaux de récupération, de mosaïques et de pièces

• L'exposition collective “Sortir du Bois 2” par l’association
Wild Side : découvrez la nouvelle sélection d’artistes
plasticien·nes émergent·es dans les jardins tests.

modelées en argile réalisées collectivement lors d’ateliers
(sur inscription).

• Tattoo truck d’Émilie Vasset et salon de tatouages de
2TER Tattoo club, présents certains week-ends à Transfert

• Le chapiteau Bar “Chrono-zone” entièrement redécoré

(sans réservation).

par l’artiste Bartex, et repensé aﬁn d'accueillir des
concerts.
• Exposition “Les Larmes d'Agate” - Collectif Belle de Nuit
dans la SUPER Galerie, du 9 juillet au 4 septembre 2022.
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Nouveautés 2022 : restitutions des
Workshops
Transfert imagine des workshops, construits autour des problématiques liées aux ambiances et usages en

Transfert 2022

présence sur le site. En juin et en juillet, des ateliers collaboratifs avec différentes structures ont eu lieu et ont
donné naissances à 2 œuvres à découvrir cet été :

• Les Pavillons sonores, réalisés par les étudiant·es

• La Maison témoin du Veilleur, aussi appelé “l’habitant

et jeunes diplômé·es de l’Ensa (école d’architecture

zéro”, confectionnée par l’ANPU (Agence Nationale de

de Nantes). Tendez l’oreille… Écoutez la multitude

Psychanalyse Urbaine). Découvrez la toute première

de sons qui chatouillent, frappent ou caressent vos

maison sur le site de Transfert !

tympans, aussi bien que l’ensemble de votre corps.
Écoutez chacune des sonorités se fondre en un
unique “paysage sonore”.
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Un lieu de travail et de fabrique

Un lieu de travail et de fabrique
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À Transfert se mêlent créations, fabrications et
expérimentations.
Accueils de résidences artistiques, invitations d’acteur·rices
extérieur·es (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.

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

●

Moshi Moshi / cheffe japonaise

●

Camping Sauvage / collectif d’artistes

●

Résidence de création du duo Labotanique, de mai
2021 à juillet 2022.

Plus d’infos

Plus d’infos
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Un lieu de travail et de fabrique
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De mai à octobre, sont proposés des :
●

Accueil de groupes : activités collaboratives pour des
groupes variés (centres de loisirs, centres sociaux et
médico-sociaux, écoles, collèges, lycées,
associations…).

●

Résidences artistiques : concevoir, écrire, produire
ou achever une création + moments de rencontre
avec le public. À durée variable.

●

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

●

Espace d’expérimentation / démonstrateur : tester
des dispositifs, des prototypes, des conditions de
spectacles selon des protocoles sanitaires
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Les résidences artistiques
Avec l’accueil d’artistes en résidence, Transfert offre la
possibilité de concevoir, écrire, produire une étape ou
achever une nouvelle création. Certaines résidences se
réalisent dans le cadre de recherches-créations en lien
avec le Laboratoire.
En 2022, l’équipe de Transfert renforce son dispositif
d’accompagnement à la création. Ainsi, l’artiste Julie Fache
bénéficie du DIMP - dispositif d’insertion et mentorat de
production, visant à accompagner d’ancien·nes apprenti·es
de la FAI-AR dans leur insertion professionnelle (formation
supérieure d'art en espace public).

En 2022 :
• Le duo Labotanique, de mai 2021 à juillet 2022.
• Cie Bélé-Bélé “Ourse”, du 9 au 13 mai.
• Collectif Grand Dehors “Dysfonctionnement”, du 16
au 27 mai, puis 2 semaines en octobre.
• Julie Fache de la compagnie “J'ai vu Louisa”, du 4 au 9
avril, puis du 20 au 24 juin, et du 9 au 13 août.
• Hélène Sanier, recherche-création sur le thème

En octobre prochain, la compagnie Ktha et les apprenti·es
de la FAI-AR viendront pour une résidence de 3 semaines
dans le but d’expérimenter la notion de durée. Avec, en sortie
de résidence, une performance de 14h. Prendre le temps, au
sens littéral.

“habiter la ville”, mai, juin et septembre.
• La Ktha compagnie “Durer. Mais pour aller où ?”, du 10
au 28 octobre.
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Médias / photos
CONTACT
Pauline Pobès
Chargée de communication
pauline@pickup-prod.com
02 40 35 28 44
Attachée de presse : Lucile Brasset
06 50 61 73 31
ESPACE PRESSE
Nos communiqués de presse, informations et photos
du site, sont disponibles ici :
www.transfert.co/presse-medias
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L’association
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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·tes, 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, ainsi que Transfert, projet artistique
d’urbanisme culturel.

Association engagée, Pick Up Production défend la
culture comme un levier d’épanouissement et de
rencontre entre les populations. Elle a à cœur 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.

Plus d’infos
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Nos partenaires
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Partenaires institutionnels

Mécènes fondateurs

Partenaires / mécènes

PICK UP PRODUCTION
9 rue Abbé Grégoire
44400 Rezé
www.pickup-prod.com
+33 (0) 40 35 28 44
contact@pickup-prod.com

