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INTERSTICES

L’association InterStices se propose d’accompagner et de structurer les arts de la rue à l’échelle de la 
région ainsi que de développer un laboratoire de recherche/action qui s’organise autour de 3 axes :

• La gestion des Ateliers Magellan, friche artistique en centre ville de Nantes.
• L’accompagnement des compagnies d’arts de la rue.
• La mise en place de projets de développement territorial à la croisée entre l’urbanisme transitoire, 

l’art en espace public et l’agir citoyen.

L’association souhaite également diffuser l’expérience et les activités générées aux Ateliers Magellan à 
l’échelle du département afin d’accompagner les différents territoires dans leur développement culturel 
en mettant l’accent sur les arts de la rue, en aidant l’émergence de projets de collectifs citoyens et en 
accompagnant la création de projets d’urbanisme transitoire.
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HISTORIQUE

2014   Création du Bureau d’Etudes Spatiales.

2018   Lancement du projet de l’Atelier du Pignon.
  Arrivée aux Ateliers Magellan.

2020   Lancement des parcours à l’école.
	 	 Première	édition	de	La	Saison	Déconfinée.
            Dissolution du Bureau d’Etudes Spatiales   
	 	 pour	créer	trois	associations	distinctes :
   • Espèces d’Espaces (cinéma vivant),
   • Atelier du Pignon (auto-réparation   
   de vélos),
   • InterStices (art de rue et urbanisme   
   transitoire).

2021   Création du collectif de spectateurs.
	 	 Edition	bis	de	la	Saison	Déconfinée.
            Quai Favre.
  Projet Bar-Bars.
            En cours de (re)création.
												 AMO :	10	lieux	à	réinventer.
  

L’Atelier du Pignon

Projet d’aménagement de la cour maternelle Emile Pehant

La Pêche à la lgne de tes rêves, Mic Mac cie au Quai Favre
© Mister Roger Films 2



L' ÉQUIPE  PERMANENTE
Jules Infante - Direction
Initialement cofondateur du B.E.S, il assure 
aujourd’hui la direction de l’association InterStices 
ainsi que la coordination des Ateliers Magellan.

Pauline Malaterre - Responsable  Action  culturelle 
et Communication
Pauline assure les missions de communication pour 
l’association InterStices et les Ateliers Magellan, 
et coordonne l’ensemble des actions de médiation 
autour du lieu et des résidences.

Alice Houssais - Chargée des projets de territoire
Alice coordonne les projets de territoires, en 
dehors des Ateliers Magellan et à l’échelle du 
département. Lors de certains évènements tel que 
la Saison Déconfinée, elle assure les missions de 
médiation et de communication en binôme avec 
Pauline.

Bastien Jugieau - Régie site et spectacle
Bastien s’occupe de la régie générale des Ateliers 
Magellan, des accueils des structures et de la mise 
en oeuvre technique des spectacles diffusés à 
Magellan et dans l’espace public.

L’association InterStices compte également sur 
un large réseau de professionnels, bénévoles et 
partenaires rencontrés lors des projets menés aux 
Ateliers Magellan (et ailleurs).
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ART DE RUE
1. ACCOMPAGNEMENT DES ARTS DE LA RUE : 
RÉSIDENCES DE CRÉATION

InterStices s’investit dans le champ des arts de 
la rue depuis 2020, notamment facilité par sa 
présence aux Ateliers Magellan.
La particularité architecturale d’ancien hangar 
industriel offre aux compagnies d’art de rue la 
mise à disposition d’un atelier de construction 
ainsi qu’un espace de répétition et de sorties de 
résidence, capable d’accueillir du public. 

En parallèle, InterStices s’engage activement 
dans la  diffusion des créations en proposant 
d’accompagner les compagnies dans leurs 
créations et en les diffusant dans l’espace public.
Cela passe notamment par des évènements 
estivals initiés par l’association, comme la 
Saison Déconfinée, mais aussi par des formats 
plus ponctuels proposés avec des partenaires 
associatifs (par exemple le collectif culture Bar-
Bars en juillet 2021) ou des compagnies.

Enfin, l’équipe d’InterStices est attachée au lien 
entre art de rue et urbanisme, et souhaite le plus 
possible créer des passerelles entre ces deux 
disciplines, que ce soit à Nantes ou sur d’autres 
territoires.

Résidence du Group Berthe avec Silence Féroce

Construction de la pêche à la ligne de tes 
rêves de Mic Mac cie

Résidence de jeu de Milette & Paillette avec 
Entre deux vages 4



2. LA SAISON DÉCONFINÉE, FESTIVAL D’ART DE 
RUE À NANTES.

La Saison Déconfinée est un festival d’art de 
rue proposé par InterStices suite au premier 
confinement dans le but de permettre aux 
compagnies nantaises de rejouer suite à la 
fermeture des lieux, et aux nantais de retrouver 
des propositions artistiques à proximité de chez 
eux.
Soutenu par la Ville de Nantes grâce au fond 
d’urgence à la culture, cet évènement s’est 
reproduit deux étés de suite, dans les différents 
quartiers de la ville. Chaque représentation était 
proposée gratuitement au public.

Au travers de ce festival, une vingtaine de 
compagnies professionnelles locales ont pu jouer 
ou rejouer leurs spectacles. La place a aussi été 
donnée à des projets émergents, notamment 
grâce à des soirées tremplins nomées «vendredis 
à Magellan», proposés à l’été 2020. 

COMPAGNIES PROGRAMMÉES 

Cie Ecart
Maboul Distorsion
Collectif Grand Dehors
Compagnie Tetrofort
Mic Mac cie
Compagnie Mycélium
Collectif KMAR
Collectif Milette & Paillette
TMScène
Group Berthe
Stomach cie
Compagnie Bike and rabbit

Croûtes, célébration terreuse, compangnie Mycélium. Saison 
Déconfinée Bis © Mister Roger Films

Silence Féroce de Group Berthe
Saison Déconfinée 
© Corentin Scherr

Un os dans l’cosmos de Maboul 
Distorsion. Saison Déconfinée 

© Corentin Scherr5

VO cie
Cie SBAM
Compagnie Lombric Spaghetti
Collectif Etrange Miroir
Groupe Fluo
Compagnie Comptoir du rêve
Compagnie Jésus Poulain
Compagnie DBK
Compagnie Cuanta Quattro
Compagnie Presque Siamoises
Compagnie 29x27
Lolo le Conteur
Dandys Production
Compagnie du Deuxième



URBANISME TRANSITOIRE
QUAI FAVRE
Durant l’été 2021, InterStices s’est associée au 
collectif d’architectes GRU pour animer et proposer 
de nouveaux usages sur le Quai Ferdinand Favre 
(canal Saint-Félix) à Nantes.
A l’invitation de Nantes Métropole, cette présence 
estivale a eu pour objectif de tester différentes 
utilisations du quai avant son futur aménagement. 
Pour se faire nous avons proposé tout l’été des 
animations et des spectacles, et avons invité 
habitants et associations à se saisir de cet espace, 
temporairement piétonnisé.
> Appel à projet de Nantes Métropole.

AMO : 10 LIEUX À RÉINVENTER
InterStices intervient dans le cadre d’une Assistance 
à la Maitrise d’Ouvrage associée à l’atelier 
d’urbanisme L’inverse de la fusée ainsi qu’à une 
graphiste/illustratrice, Mathilde Gallichet.
La   mission concerne la rédaction d’un question-
naire pour récolter les attentes des habitant.es au-
tour des lieux proposés, la création d’un jeu de so-
ciété pour faciliter l’échange entre habitant.es et 
porteurs de projet, pour enfin permettre de rédi-
ger les «cahiers d’inspirations» diffusés auprès des 
porteurs de projets.
> Appel à projet de la Ville de Nantes.

LES ATELIERS MAGELLAN
Plus d’informations page 9

Les Ateliers Magellan

Mobilier du collectif GRU construit dans 
la cadre du projet Quai Favre.

© GRU

Exposition «La rue : nom masculin ?» du 
collectif d’A côté - Quai Favre © Mister 

Roger Films
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ACTIONS CULTURELLES
Répondant aux demandes d’acteurs des champs 
social, culturel et éducatif, InterStices propose depuis 
deux ans des actions culturelles élaborées avec 
différents partenaires et intervenants.

LES PARCOURS À L’ÉCOLE
Projet d’aménagement de la cour maternelle Emile 
Péhant (Nantes)
Durant l’année 2020-2021 InterStices a animé et 
créé des ateliers autour du bois et de la construction. 
L’occasion pour les élèves de Moyennes et Grandes 
Section d’utiliser une scie, un marteau, une perceuse… 
L’équipe et les enfants ont créé ensemble une structure 
en bois habillant un mur de l’école. La fin du projet 
s’est clôturée sur un spectacle du collectif Milette & 
Paillette.

En cour(s) de recréation (projet en cours, Saint-
Nazaire)
Conception d’un projet d’aménagement concerté entre 
élèves de la 6ème à la 3ème autour de l’aménagement 
de leur cour de collège. Pour se faire, nous passons 
par l’apprentissage des outils de conception du projet 
d’architecture et des techniques d’expression orale 
issues du spectacle vivant.

LE COLLECTIF DE SPECTATEURS
Le collectif de spectateurs vise à constituer un groupe 
d’habitants à qui nous proposons régulièrement des 
sorties de résidence. L’objectif est de leur proposer de 
découvrir des étapes de travail et d’échanger avec les 
artistes. Le parcours permet de former le groupe à cet 
exercice et d’apporter des retours aux compagnies 
résidentes sur leur travail.

Projet d’aménagement de la cour maternelle Emile Pehant.

Médiation lors d’un accueil d’un groupe 
d’habitantes  aux Ateliers Magellan.

Projet d’aménagement de la cour 
maternelle Emile Pehant.7



PROJETS DE TERRITOIRE
InterStices souhaite étirer son expérience des Ateliers 
Magellan et son expertise d’urbanisme transitoire vers 
les communes du département, en s’appuyant sur les 
problématiques des différents territoires. 
Nous nous proposons d’accompagner la mise en 
œuvre de résidences de compagnies d’art de rue dans 
l’objectif de questionner les différents espaces d’un 
territoire, ses mutations dans le temps ainsi que les 
interactions avec ses habitants.

Nous souhaitons travailler avec les communes, leurs 
acteurs, habitants et les artistes pour développer des 
projets pertinents, qui aboutissent à une réflexion sur 
les usages de la ville.
Pour se faire nous sollicitons en fonction des projets des 
intervenants tels que des architectes, des urbanistes, 
des philosophes... afin de nourrir les réflexions.

PROJETS EN COURS 

PROJET FERMES 
En septembre 2021, InterStices s’est rapprochée de 
Terroirs 44 afin d’aller à la rencontre des agricultrices 
et agriculteurs du département. L’objectif est alors de 
proposer dans leurs lieux des formes artistiques, en 
cours de création ou non. Nous souhaitons travailler 
avec eux à des formats valorisant leurs exploitations 
et faisant le lien avec leur territoire par le biais de l’art 
de rue.

AVEC LE DÉPARTEMENT (PCT)
Depuis juin 2020, interStices travaille avec le 
département et part à la rencontre des différents 
communautés de communes afin de développer des 
projets culturels de territoire en lien avec leurs enjeux.
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La pêche à la ligne de tes rêves, Mic Mac cie
© Mister Roger Films

Entre deux vagues, Milette & Paillette
© Mister Roger Films Macadam Vacher, VO cie



LE LIEU : LES ATELIERS 
MAGELLAN
Depuis	 juin	 2018,	 le	 projet	 des	 Ateliers	 Magellan	
consiste en l’occupation temporaire d’un ancien 
atelier de fabrication de structure métallique en 
centre-ville de Nantes. Les locaux sont la propriété 
de Nantes Métropole, partenaire du projet. Ce site 
de	plus	de	1500m²	est	un	véritable	espace	ressource	
pour les acteurs culturels locaux, les professionnels de 
la construction et les habitants de la ville.

Il	accueille	:
• Un espace de répétition et de construction pour les 
arts de la rue,
• Un atelier de fabrication bois/métal,
• Des bureaux et une salle de réunion à disposition des 
associations,
• Un jardin partagé,
•	 Un	 atelier	 d’auto-réparation	 de	 vélo	 :	 l’Atelier	 du	
Pignon.
• Des évènements produits par InterStices ou des 
associations	nantaises	(ex	:	Meute,	Sonocraft,	Petits	et	
Grands...)

Les Ateliers Magellan sont en parallèle une base 
d’appui pour développer de nombreux projets 
à l’extérieur grâce à ses ressources techniques 
(matérielle et humaine), son espace de stockage et sa 
capacité à se transformer en espace de convivialité 
(restauration, bar, etc.). Il est aussi ouvert aux 
associations qui souhaitent organiser un évènement, 
un tournage, etc.

Pour toute demande concernant les Ateliers Magellan   
contact@interstices.pro

Atelier de construction

Atelier du Pignon
Le jardin partagé des Ateliers  

Magellan et de Bitche9

ESPACE 
RÉSIDENCES
ET TOURNAGES



NOTRE RÉSEAU

ARTISTIQUE
Lolab
Les Ateliers de Bitche
Culture Bar-Bars
Pick up production
Curios Production
Ouvrir l’Horizon
Kiosk
Espèce d’Espaces

SOCIAL
Atelier du Pignon
Autre cantine
Culture du coeur
P’tit spectateur & cie
Accoord
Maison de quartier de l’île
Maison de quartier Madeleine Champ-de-Mars
Kiosque nantais

SOUTIENS INSTITUTIONNELS
Ville de Nantes
Département Loire-Atlantique
Région Pays de la Loire
Nantes Métropole
DRAC Pays de la Loire
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Atelier du Pignon

M.O.C du collectif KMAR à 
la Maison de quartier de l’île

Formation professionnelle«Parages»
 de P’tit spectateur & cie



NOUS RENCONTRER 

Un projet en tête ? Besoin de conseils ?
Si notre démarche vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter:

DIRECTION / JULES INFANTE
jules@interstices.pro

COMMUNICATION ET ACTIONS CULTURELLES / PAULINE MALATERRE
pauline@interstices.pro

PROJETS DE TERRITOIRE / ALICE HOUSSAIS
alice@interstices.pro

RÉGIE / BASTIEN JUGIEAU 
bastien@interstices.pro

Pour suivre notre actualité : 

         @inter_stices @territoires.interStices
 

www.interstices.pro
Association Territoires InterStices

Les Ateliers Magellan - 12 quai Magellan,
44000 Nantes


