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« Nous avions envie de nous regrouper pour exercer nos talents 
dans un atelier commun. Nous avions envie d’accueillir d’autres
artistes et d’autres personnes pour partager et transmettre nos

pratiques de la pierre, du bois, du pinceau issues de nos 
différentes cultures. Nous avions tout simplement envie 

d’exister ensemble pour affronter la dureté de la vie qui nous
 a menés dans la rue pour certains, dans les circuits de 

l’insertion sociale pour d’autres, et au mieux, aujourd’hui, 
dans des emplois précaires.

Nous regardons la vie positivement, et nous pensions qu’en nous
regroupant autour de ce projet d’association nous attirerions 

plus de compréhension et d’appui pour atteindre notre 
objectif en cette année de fondation : trouver un lieu d’accueil. 

C’est chose faite avec la Maison Eclusière N° 61 à Ouges. 
Nous sommes heureux d’accueillir tous ceux

et celles qui ont envie de nous rejoindre ! »

UNE INITIATIVE DE L’ASSOCIATION
BOURGUIGNONNE TALENTS SANS FRONTIÈRES

L’association Bourguignonne Talents Sans Frontières est née en Février 
2016,  de l’initiative de quelques artistes, amateurs, sculpteurs, 
dessinateurs, peintres graphistes, de différentes nationalités et

sans moyens matériels de pouvoir exprimer leurs talents.

> Président : Sergueï Andruchenko
> Secrétaire Général : Frédéric Dupuis
> Trésorier : Francis Contat (06 47 05 07 85)

> Responsable opérationnel : Philippe Delepine (06 20 98 67 95)

talentssansfrontieres@gmail.com           www.abtsf.fr



Grâce à Voies Navigables de France et à la Commune d’Ouges, des 
artistes du monde entier résidant en Côte d’Or, ont établi leur Atelier dans
la Maison Eclusière N°61, et comme elle,  ils entament une seconde vie, en
l’imprégnant de leur talents, de leur culture, de leur incroyable énergie de 

créer dans la fraternité. Le Canal Art Project© est l’expression de leur 
respect pour ce patrimoine qui les accueille, en le réinvestissant 

artistiquement et solidairement.

> Palissade 61: Création d’une 
palissade multiculturelle

Le Canal Art Project©, ce sont 4 projets qui n’en font qu’un, et qui vont évoluer 
chaque année, pendant 3 ans & reposant sur un dispositif de souscriptions 

volontaires de proximité (local crowdfunding). L’aspect participatif et 
solidaire, tant sur le plan financier qu’artistique, est au cœur du projet :

> L’Allée des Géants: une Open 
Gallery  le long des berges du canal 

> L’art dans le potager

Panneaux, poteaux, portails en bois sculpté, 
inspirés de toutes les cultures du monde 
jalonneront les abords de la Maison Eclusière 
Chaque artiste, confirmé ou débutant, pourra 
s’exprimer et s’emparer d’une portion de la 
palissade. (Bois fourni par l’ONF et la Mairie de Dijon.)

Animer les berges du canal de Bourgogne avec 
des œuvres Monumentales, entre la Maison 
Eclusière N°61 et la N° 62, plus au Sud, celle 
qui abrite l’actuel Musée du Canal. Un vrai défi 
artistique et technique. A la hauteur de l’objectif 
de séduire un public nouveau dans cette partie 
Sud de Dijon.

Installation d’oeuvres dans la parcelle
potagère mise à la disposition de
l’Association par la commune. Totems, tuteurs, 
bordures de tous les pays du monde
apporteront à ce petit bout de terre une 
autre forme de culture.

> Atelier du canal : création 
d’une extension Atelier/Expo.

Un projet global d’extension avec une partie
Atelier en plein air, et une partie 
Atelier-Expo couverte capable à terme 
d’accueillir une petite restauration. 
Pour répondre au nombre croissant 
d’artistes  et de visiteurs.



UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

« Le Canal Art Project est né de la volonté d’artistes aux 
nationalités différentes de se réunir au sein d’un atelier collectif 

en vue de partager et de transmettre leurs pratiques issues de
différentes cultures. Il ne leur manque alors qu’un lieu 
d’accueil leur permettant de se regrouper autour de ce 

projet d’association. C’est aujourd’hui chose faite grâce à 
Voies navigables de France,  gestionnaire de la maison éclusière 

n°61 à Ouges dans laquelle est établi leur atelier !

La Direction territoriale Centre-Bourgogne de VNF gère un 
domaine public fluvial constitué de 1200 kms de voie d’eau, de
nombreux ouvrages, et d’un patrimoine important de maisons
éclusières. Un véritable atout pour renforcer l’attractivité de la
voie d’eau et valoriser le patrimoine des régions traversées par

 ses canaux. En donnant une seconde vie à cette maison 
éclusière, la DTCB permet à ces artistes d’imprégner 

de leur talent, de leur culture et de leur volonté à créer dans la 
fraternité, cette partie des berges du canal de Bourgogne. »

laura.trigo@vnf.frDirection territoriale Centre-Bourgogne

13 avenue Albert Premier - 21062 Dijon Cedex 03.45.34.12.59



UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR
LA COMMUNE D’OUGES

Le mot de Monsieur le Maire d’Ouges
Jean-Claude Girard

« La qualité de vie de notre commune fait partie des champs 
d'action importants de l'équipe municipale. La municipalité 
a été heureuse et fière de pouvoir accueillir, avec le concours 
de Voies Navigables de France l'Association Bourguignonne 

Talents Sans Frontières dans la maison éclusière n° 61.

Cette installation est très positive pour tous ces artistes dans 
une période difficile de leurs parcours de vie. Mais aussi très

enrichissante pour notre commune : grâce à son 
rayonnement bien au-delà du département elle permettra 

d'attirer de nombreux visiteurs à Ouges.

 Ce lieu de vie est destiné à tous publics, visiteurs, curieux, ou 
néophytes jusqu'aux passionnés de sculptures, peintures, etc. 
Des rencontres avec les artistes, des échanges avec les élèves
 des écoles de la région, des expositions voici en quelques 

mots les raisons pour lesquelles Ouges était motivée 
pour l'accueil de ces artistes. »

secretariat.ouges@orange.frSecrétariat Mairie d’Ouges 

Place du 8 mai 1945 - 21 600 OUGES 03.80.79.29.79



EN PARTENARIAT AVEC LA
CIMADE DIJON

La Cimade est une association nationale, loi 1901,  de solidarité active avec les migrants,
les réfugiés et les demandeurs d'asile. Elle intervient dans les domaines suivants :

« La Cimade Dijon voit en l’Association Bourguignonne Talents Sans 
Frontières un partenaire actif. Ce partenariat permettra aux personnes 
étrangères d’exprimer leurs talents et compétences acquises dans leur 

pays d’origine, de retrouver leur dignité, de reprendre confiance en 
eux, de tisser des  liens, d’avoir des contacts qui favoriseront 
leur insertion dans la société : un enrichissement pour tous.

La Cimade Dijon et l’Association Bourguignonne Talents Sans
 Frontières ont décidé de collaborer lors du Festival Migrants’Scène 

qu’organise la Cimade tous les ans au mois de Novembre, et de 
contribuer à faire de la Maison Eclusière 
un lieu de partage et de lien culturels. »

Françoise Duguet : fj.duguet@laposte.net                          06.86.79.61.57

Assistance juridique aux étrangers retenus en centre de rétention administrative
gestion d'établissements sanitaires et sociaux, formation et adaptation linguistique.
Ces activités sont assurées par des financements et conventionnements publics ;

Accueil des étrangers dans des permanences juridiques, actions de solidarité
internationale, interventions en prison et en locaux de rétention, sensibilisation 
du grand public et des politiques aux thèmes portés par l'association. Ces
activités sont principalement financées sur les fonds propres de l'association.

La région Franche-Comté Bourgogne de La Cimade réunit, en 2016, cinq groupes locaux : 
Chalon s/Saône, Dijon, Besançon , Montbéliard et Nevers. Près de 80 bénévoles sont
engagés dans les actions de La Cimade. Plus de 350 permanences ont été tenues en
2016 avec plus de 85 demi-journées de permanences par groupe local. Elles ont permis 
aux équipes d’accompagner près de 1700 situations sans compter les renseignements
téléphoniques et l’accueil sans ouverture de dossier.


