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Apparu en 2018, sur la friche des anciens abattoirs de Rezé,
Transfert est une place publique artistique et transitoire. Habitée
d’architectures fantasques, cette zone libre d’art et de culture est
dédiée à l’expérimentation et à la rencontre.
En y mêlant spectacles, jeux, espaces de vie,

de Transfert en journée. L’idée est de venir s’immerger avec

d’apprentissage et de convivialité, l’objectif est de favoriser

nous durant une demi-journée pour aller à la rencontre

les rencontres insolites et créatives, en permettant à

des installations artistiques et des équipes au travail

chacun de trouver sa place.

avant l’ouverture au public. En fonction du groupe et de la

Depuis le début de l’aventure l’équipe de Pick Up
Production va à la rencontre des voisins, artistes,
acteurs socioculturels, associations, pour construire et
expérimenter ensemble des projets. Au travers de différents
ateliers participatifs les visiteurs peuvent ainsi contribuer
à faire évoluer le site (constructions, aménagements) ou

météo nous partirons à la découverte du site en alternant
médiation et déambulation ludique, activités sportives
décalées, ateliers collaboratifs et moments de détente
en plein air. Selon les jours, il sera également possible
d’organiser des temps de rencontre et d’échange avec les
équipes artistique en résidence.

participer à son animation (ateliers, expositions…). Une
manière de passer de spectateur à acteur et ainsi de
prendre part à l’évolution de ce terrain de jeux expérimental.
Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire l’équipe
souhaite que Transfert reste un projet ouvert et partagé à la
disposition des acteurs locaux.
Pour cette édition estivale nous proposons à des groupes
constitués de venir découvrir ou redécouvrir le site atypique
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UNE JOURNÉE À TRANSFERT C’EST …

Découverte ludique du site à travers
notre Jeu de pistes
Durée : environ 45min
Âge : à partir de 6 ans
Nombre de joueurs·euses : 10 personnes max en simultanée
(2 groupes de 5 joueurs·euses).

Jouer et s’amuser
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Jeux en bois, jeux de raquettes, parcours de billes
Billoland, caravane bibliothèque
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Visite guidée sensorielle
Rencontre avec les artistes en résidence
Écoute de la fiction sonore sur l’histoire du Remorqueur
...
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Déambuler et explorer

Participer et collaborer
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Atelier collaboratif « Imagine ton Transfert »
Durée : 40mn
Âge : à partir de 6 ans
Nombre de joueurs·euses : 8 personnes (ajustable en fonction du groupe)
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Découverte et entretien de la Minibigforest
Durée : entre 30 et 45min
Âge : à partir de 12 ans
Nombre de participant·es : 20 max

Adresse et infos pratiques
ICI

Ces accueils en journée seront possibles du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30 à
partir du mercredi 7 juillet et jusqu’au mercredi 1 septembre (possibilité de pique-niquer sur le site).
Nous pourrons accueillir jusqu’à environ 20 visiteurs maximum par demi-journée (enfants à partir de 6 ans).
Inscription indispensable en amont à l’adresse annat@pickup-prod.com ou au 07 80 23 16 12 auprès de
l’équipe des relations aux publics.
Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription.
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Extrait de la note d’intention des auteurs

C’est cet ailleurs que nous voulons construire et ouvrir.
À travers l’art, sous toutes ses formes et supports connus
et inconnus à ce jour, celui qui recherche la sensibilité,
le divertissement, l’esthétique, l’expérience. Proposer
une zone d’art à ciel ouvert, un chantier culturel public,
un espace libre, exotique, coloré, contrasté, liant, sincère,
vivant où l’on s’aventurerait à une nouvelle sociabilité.
Les auteurs : Carmen Beillevaire, Sébastien Marqué & Nico Reverdito
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.

CONTACT

Tra ns fe r t
w w w. t r a n s f e r t . c o
#transfertco

P i c k U p P ro d u c t i o n
9 rue Abbé Gregoire, 44400 Rezé
07 80 23 16 12
contact@pickup-prod.com
w w w. p i c k u p - p r o d . c o m

