LES ATELIERS DU VENDREDI
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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, d’apprentissage et de convivialité, l’objectif est de favoriser les rencontres
insolites et créatives, en permettant à chacun de trouver sa place.
Depuis le début de l’aventure, l’équipe de Pick Up Production va à la rencontre des voisin·es, artistes, acteur·trices
socioculturel·les, associations, pour construire et expérimenter ensemble. L’association pilote le projet Transfert, notamment
au travers de différents ateliers participatifs, où les visiteurs peuvent ainsi contribuer à faire évoluer le site (constructions,
aménagements) ou participer à son animation (ateliers, expositions…). Une manière de passer de spectateur·trice à
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acteur·trice et ainsi de prendre part à l’évolution de ce terrain de jeux expérimental.

UN VENDREDI À TRANSFERT C’EST …

Avec l’artiste RATZ ONE nous vous proposons une immersion dans
l’univers du graffiti. Durant 2 heures, vous pourrez découvrir l’histoire de
cette pratique et apprendre à maitriser la bombe de peinture pour créer
librement.
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Atelier graffiti

Durée : 2 heures
Âge : à partir de 10 ans
Nombre : 12 personnes maximum
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Atelier cabanes

Participez à la construction collective de cabanes grandeur nature, sous Durée : 2,5 heures
la forme d’architectures légères sans clou ni vis. L’atelier est encadré par Âge : à partir de 10 ans
Nombre : 15 personnes maximum
l’ARDEPA, pour vous transmettre leurs techniques de construction en
toute convivialité.

Avec les artistes José Urteaga et Yulie Echavidre, participez à
la création d’une oasis en matériaux recyclés. Imaginez et créez
ensemble une grande mosaïque emblématique, à partir de faïence et
de bois.
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Atelier mosaïque

Durée : 2 heures
Âge : à partir de 8 ans accompagné.e
Nombre : 10 personnes maximum

Venez bouger avec des spécialistes du parkour, les TRACEURS DE
NANTES. Initiez-vous à de nouvelles techniques de déplacement en
toute sécurité, avec un entraineur expérimenté. Venez sauter, courir,
grimper, escalader et surtout tracer !
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Atelier parkour

Durée : 2 heures
Âge : à partir de 8 ans
Nombre : 15 personnes maximum
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À l’aide d’une maquette géante, adultes et enfants réinventent la
parcelle de Transfert et ses abords suivant leurs propres envies et
projections. Les éléments se déplacent suivant vos imaginaires, pour
questionner la place de l’art dans la ville.
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Imagine ton Transfert

Durée : 1 heure
Âge : à partir de 6 ans
Nombre : 10 personnes maximum
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Jeu de piste

En famille ou entre ami·e·s venez profitez d’un moment privilégié pour
Durée : 1 heure
découvrir le jeu de piste « La revanche du vivant » et partir à la recherche Âge : à partir de 8 ans
Nombre : 2x6 personnes maximum
du trésor… Entre rêve et réalité, ce jeu de piste prend des allures de
véritable parcours initiatique.

Parcourez le site à la recherche d’étonnants détails que personne n’a
remarqué et découvrez les secrets les mieux gardés de Transfert, avec
ce tout nouveau rallye photo. Si vous aimez le défi, plusieurs niveaux de
difficulté s’offrent alors à vous !
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Rallye photo à Transfert

Durée : 1 heure
Âge : à partir de 7 ans
Nombre : 2x6 personnes maximum

Laury, le veilleur de Transfert est là pour répondre à vos questions les
plus folles. Presque incollable sur le site et sa création, il guidera le
groupe durant 1h15 à travers les containers et les anecdotes pour une
visite décalée et poétique.

Durée : 1 heure
Âge : à partir de 7 ans
Nombre : 20 personnes maximum

Adresse et infos pratiques
ICI
Ces ateliers sont disponibles tous les vendredis du 15 juillet au 26 août. Inscription indispensable en amont sur
le site internet transfert.co. Pour tous renseignements, veuillez vous rendre sur le site internet de Transfert ou nous
contacter à l’adresse suivante : theo@pickup-prod.com ou au 07.69.24.91.80 auprès de l’équipe des relations aux
publics.
Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription.
• Il est possible de pique-niquer sur le site le temps du midi, cependant aucune restauration ne sera proposée.
• Les vendredis 22 juillet et 26 août, seront présents des interpètes en Langue des Signes Française.
• Nous vous offrons également un verre avant l’ouverture aux publics, à partir de 16h30.
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Visite guidée du veilleur
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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 ou celle 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·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.

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 02 40 35 28 44
contact@pickup-prod.com
w w w. p i c k u p - p r o d . c o m

