
Communiqué, Nantes, le 4 septembre 2014.  

 
  qub à Baco ! 
 
La Scop nantaise QUB s’est associée à Pick Up 
Production pour le réaménagement du passage Baco. 
Ouvert au public lundi 15 septembre, l’espace se veut 
dynamique, aérien… et coloré ! Un projet collaboratif, 
inscrit dans la ville, pensé pour ses habitants ; qui offre 
une belle occasion de revenir sur qub, figure nantaise. 

 
 
Passage Baco : Design et aménagement urbain 
 
L’installation de qub permet de proposer un concept plus global qu’un réaménagement 
citadin classique. Appelé par Nantes Métropole pour repenser cet espace souterrain 
autrefois interlope qui relie le nord au sud du centre-ville, le trio œuvre depuis plusieurs 
semaines. Une large fresque de graffiti recouvre l’ensemble des murs, et pour souligner 
l’onde de mouvements en lien avec les passages quotidiens, des volumes sculptés aux 
lignes claires accompagnent les lignes graphiques.  
 
Scénographie et installations in situ 
 
qub réalise des ouvrages architecturaux, œuvre pour des aménagements extérieurs et 
intérieurs - oui, le vôtre également, en tant que particulier. Il déploie surtout son 
amplitude en scénographie inventive. La création design d’un espace d’exposition, un 
mobilier identifiable, des décors temporaires pour une manifestation, le caractère 
trempé de votre escalier, qub, c’est tout cela. 
 
qub, scop inventive et créative  
 
qub, palindrome choisi pour le trio de lettres et l’aspect interchangeable des 
compétences, est une Scop créée en 2012 par Sylvain Hérault, Simon Beillevaire et 
Eric Gauthier. Le statut coopératif s’est imposé : un choix d’équité et de valeurs, 
l’aboutissement de collaborations irrégulières hier, dans les secteurs associatifs, culturels 
et événementiels. Depuis deux ans, ils conseillent, imaginent, dessinent, fabriquent et 
posent à 6 mains. Passionnés tour à tour par le métal, le bois, le dessin et 
l’interactivité avec le public, ils pensent le design comme un moyen au service de la 
scénographie et de l’aménagement et ont bien plus de trois cordes à leur arc.  
 
 
Références et réalisations en images :  

www.qub-online.com 
 
 
Par avance merci de votre intérêt ;  
Je reste à votre disposition pour toute  
demande d’infos, d’interviews, de visuels.  
Bien à vous,  
Elodie Ancelin pour qub. 
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