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Intégré au chantier du Ministère des finances,
l’Atelier/TRANS305 se situe au niveau
du 51 avenue de Verdun, le long de la D5 (ex RN305),
à Ivry-sur-Seine.
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Visites sur rendez-vous.

cmjn

Suivez l’actualité de l’Atelier/TRANS305 sur
www.trans305.org

– Métro ligne 7 Porte de Choisy
ou Pierre et Marie Curie
- T3 Porte de Choisy
- Bus 183 (départ Porte
de Choisy), arrêt Châteaudun
- Station Vélib à proximité

info@TRANS305.org
T / 01 46 72 13 96

Avec le soutien du Conseil
Général du Val-de-Marne,
des promoteurs SEMIIC, ARCADE
et COGEDIM, des entreprises
Léon Grosse, Cisabac
et Layher.
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Atelier / TRANS305 :
un projet porté par
la Ville d’Ivry-sur-Seine
en partenariat avec
l’AFTRP Aménageur.
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QU’EST-CE QUE
L’ATELIER/TRANS305 ?

UNE SCULPTURE
MONUMENTALE
À la fois œuvre d’art et
architecture expérimentale,
l’Atelier/TRANS305 est une
structure éphémère destinée à
être montée, utilisée, démontée,
déplacée afin de suivre les
différentes étapes des chantiers
de la ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté) du Plateau à Ivry-surSeine. Ce monument temporaire est
intégralement réalisé à partir de
techniques et d’éléments présents
sur le chantier (échafaudages,
conteneurs, bois de coffrage…).
En phase avec le chantier,
l’Atelier/TRANS305 est un signe
d’un nouveau genre qui met en
valeur la ville en transformation
et contribue à son identité
singulière.

UN BELVÉDÈRE
SUR LE CHANTIER
Érigé au milieu d’un chantier
habituellement interdit au public,
le belvédère de l’Atelier / TRANS305
propose à ceux qui s’y rendent
de contempler, en prenant de la
hauteur, l’évolution du paysage
de la ZAC du Plateau.
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UN LIEU DE CRÉATION,
DE RECHERCHE
ET D’ÉCHANGE
L’Atelier/TRANS305 accueille
des résidences artistiques,
des rencontres autour de
la fabrication de la ville,
des projets d’écoliers d’Ivrysur-Seine, des programmes de
recherche… Il implique d’une
façon originale les habitants,
les services de la ville,
les professionnels de l’urbain,
les chercheurs et les créateurs
dans la réflexion autour
de l’identité de ce quartier
en mutation.
Intégré au cœur du chantier,
l’Atelier/TRANS305 est aussi
ouvert sur l’extérieur.
Véritable outil pour la création
contemporaine, il est un lieu
d’expérimentation dédié aux
pratiques artistiques, avec
des ateliers et des projets
pédagogiques qui explorent le
potentiel plastique, culturel,
humain que propose la ville
en transformation.
Conçu par l’artiste Stefan
Shankland en collaboration avec
les architectes Raumlaborberlin,
l’Atelier/TRANS305 est une
création emblématique de la
démarche HQAC.

QU’EST-CE QUE
LE HQAC ?

QU’EST-CE QUE
LE PROGRAMME
TRANS305 ?

La Ville d’Ivry-sur-Seine
soutient depuis 2007 une réflexion
innovante, la Haute Qualité
Artistique et Culturelle (HQAC)
initiée par l’artiste plasticien
Stefan Shankland. La démarche HQAC
propose de nouveaux moyens aux
collectivités territoriales, aux
professionnels de l’urbain, aux
chercheurs, aux artistes et aux
acteurs culturels pour valoriser
et explorer le potentiel artistique
du chantier urbain, lieu dynamique
à intégrer dans la vie de la cité.
Le temps de la transformation
devient l’occasion d’échanger
et d’expérimenter de nouvelles
formes de créations contemporaines
intégrées à la ville en devenir.

Démarré en 2007, le programme
TRANS305 est l’application de
la démarche HQAC au contexte
de la ZAC du Plateau située
le long de l’ancienne RN305
(aujourd’hui RD5) à Ivry-surSeine. Il s’agit d’un programme
d’accompagnement artistique et
culturel des différentes phases
d’un chantier urbain de grande
ampleur, qui donne lieu à des
projets pédagogiques, créations
artistiques, événements publics,
films, publications etc. Depuis 3
ans, l’équipe TRANS305 effectue
un travail de terrain permettant
de tisser des liens et de créer
une synergie autour d’un projet
culturel dans un territoire en
mutation.
L’Atelier/TRANS305, qui
accompagnera les chantiers de
la ZAC du Plateau jusqu’en 2013,
donne une nouvelle dimension au
programme TRANS305, prototype
de la démarche HQAC.

Belvédère
de l’Atelier / TRANS305

