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Transfert est une aventure d’urbanisme culturel 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·es dans la composition d’un espace public expérimental.

Les Grands témoins sont des auteurs·trices, dessinateurs·trices, écrivains·es, 
photographes, invités·es à vivre en immersion pendant quelques jours à Transfert. 
Ils livrent alors une libre interprétation de leurs impressions, ressentis, perceptions 
du site, des ambiances, des activités et des personnes croisées ou rencontrées.

Invitée de Transfert fin août 2022, Yohanne Lamoulère est une photographe 
marseillaise. Membre du colletif Tendance Floue, ses thèmes de prédilection sont la 
périphérie des villes ou la notion d’insularité. Elle publie Faux Bourgs aux éditions 
Le Bec en l’air en 2018, compilation de son travail sur la ville de Marseille. Elle fait 
également partie du collectif Zirlib avec le metteur en scène Mohamed El Khatib et 
travaille pour la presse nationale et internationale.

Lors de sa venue à Transfert elle a proposé d’aborder le sujet de la (non)place de la 
fête dans la ville en réalisant une série de photos in situ et hors les murs de Transfert. 

« FAITES LA FÊTE, FÊTE LA VILLE » est le fruit de sa présence, la série de 
photographies figure dans les pages qui suivent...
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FAITES LA FÊTE, FÊTE LA VILLE
Une série de photographies par Yohanne Lamoulère
Pour Pick Up Production / Transfert - Rezé~Nantes 2022

AVEC...

page 3 : Michelle et Odile

page 5 : Lila

page 7 : Maéva

page 9 : Paul

page 11 : Maya

page 13 : Paula et Lino

page 15 : Bambi

page 17 : Agathe

page 19 : Antoine

page 21 : Chloé C

page 23 : Fanny 

page 25 : Yaël

page 27 : Alice et Anthony

page 29 : Isabelle

page 31 : Laury

page 33 : peperoncini, pomodori e aglio

page 35 : Chloé G

page 37 : Audrey et Luna

page 39 : Bénédicte et Ndioga

page 41 : Manou et Nico
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www.transfert.co
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