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Du foisonnement d’idées  
aux containers imbriqués !  

	
Pour « Transfert », projet d’urbanisme transitoire de grande ampleur sur la métropole 
nantaise (REZÉ, 44), les designers de qub ont pu aiguiser leur capacité à concevoir 
collectivement et s’adapter à un projet d’envergure, au cœur d’une constellation d’acteurs. 
Sollicités par Pick Up Production début 2018, ils ont dessiné et conceptualisé la « base 
vie » du terrain Transfert... jusqu’à réceptionner les containers en mai qui lui donneront 
bientôt vie.  
 
IDENTITÉ.   
Depuis 2012, qub est en Scop et grandit de ces coups de crayon comme de ses conceptions 
originales qu’elle parvient toujours à mettre en vie, avec un équilibre et une justesse de rendu 
notables.   
Simon Beillevaire et Sylvain Hérault ont chacun leur parcours aux inspirations hétéroclites, 
croisant aménagement, spectacle et artisanat. Nourris de ces sources plurielles, ils constatent 
vite qu’ils ont en commun la passion de jouer avec les lignes, de croiser les perspectives et de 
côtoyer les matières pour donner vie à des créations singulières. Aujourd’hui, l’équipe de 5 salariés 
est complétée de renfort ponctuel pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.  
 
De l’esquisse du projet à la pose in situ, leurs réalisations en aménagement, scénographie, 
micro-architecture sont souvent atypiques, toujours uniques.  
 
ACTUALITÉS.  
Pour Transfert, ils ont imaginé l’espace collectif mutualisé, futur noyau dur d’une oasis en 
construction et en mutation. Et se sont inspirés de l’idée de métamorphose. La croûte terrestre 
fait apparaître des volumes en fer, reliefs qui bientôt seront recouverts de verdure et de nature 
grâce au temps qui fera son œuvre. Le terrain laisse sortir de ses entrailles des containers, 
astres singuliers bien qu’adaptables, pour se fondre au besoin de modularité du projet global.   
 
AUTRES PROJETS EN COURS. 
- Réalisation d’une bibliothèque sur mesure pour particuliers  
(dessin, projet en bois métal, réalisation et pose) ;  
- Réalisation d’éléments scéniques pour Chanteloup-Les-Vignes (78)  
(support d’agrès / escalier régie, projet dessiné par In Situ, réalisation en acier) ; 
- Création de structure range vélo pour le Voyage à Nantes 
(dessin de structure, pose - structure acier thermolaqué) ; 
- Réalisation d’une œuvre originale de l'artiste Pascal Proust pour le compte d'Eiffage dans le cadre de la 
livraison du quartier Confluent  
(œuvre en métal de 4X3m, 3 tonnes, dessin et conception par l’artiste, réalisation et pose par Qub) ;   
- Rénovation de bâtiment avec réalisation de charpente, escaliers et portail pour On architecture, cabinet 
d’architecture. 
- Création de façade décorative et patio de l’Hôtel de ville à St-Sébastien (44)  
... 
 
PLUS D’INFO 
 www.qub-online.fr  
 
CONTACT 
Tel. 09 81 61 70 42 – Mail. quborga@gmail.com  
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©qub, esquisse pour le projet « Transfert », Rezé 2018. 
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