
Actualité > Grand Sud > Tarn-et-Garonne > Saint-Nicolas-de-  la-Grave 

Publié le 03/09/2017 à 03:52

Le bateau «Arts à Bord» à la base de loisirs

Après la belle soirée cinéma avec une projection de courts-métrages sur le CinémâT du navire 
d'Arts à Bord, la Dépêche a voulu aller à la rencontre de ce couple d'artistes créateurs de ce concept 
et comprendre leur projet et leurs motivations. Voici le compte-rendu de cette rencontre 
rafraîchissante.

Damien et Agathe qu'est-ce qui a motivé ce projet ?
Damien : «nous sommes tous les deux nés dans un port et au sein de familles passionnées de voiles. 
Après un BTS en audiovisuel, j'ai parcouru le monde du Burkina-Faso au Népal en passant par 
Paris. J'ai développé une animation de cinéma en plein air en Afrique puis fait un brevet de 
projectionniste parce que j'ai vraiment su que c'était ma vocation : projection itinérante pour créer 
l'insolite et faire écho au lieu dans lequel j'allais poser l'ancre.»

Comment a pris forme cette itinérance ?

«Ayant trouvé un travail de projectionniste à Aiguillon dans le Lot-et-Garonne, je me suis installé 
face au canal à Buzet-sur-Baïse où j'ai rencontré Agathe qui m'accompagne depuis dans notre 
démarche créative. Elle est graphiste de formation mais sensible à tous les arts. Nous cherchons à 
mettre en place des projections de courts-métrages de qualité, entre les deux mâts de notre bateau 
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mais nous voulons aussi accueillir tous les arts. photographie, musique, couture, cirque etc. .., tous 
seront les bienvenus pour animer les journées avant les projections dès la nuit venue.»

Votre parcours est donc lié à votre bateau, mais d'où vient-t-il ?

«Longue histoire ! Nous cherchions un deux mâts pour qu'il porte notre écran de projection et avons
appris que la Hollande à Yerseke commercialisait de vieux bateaux de pêche, l'un nous a séduits la 
Mary-Jane qui servait à la pêche aux moules. C'était une semi- épave, alors nous l'avons ramené par
les voies navigables en passant par Lyon puis mis en cale à Castelsarrasin pour un an de travaux. 
Les travaux sont presque terminés. Nous serons prêts après la pause hivernale à apporter nos 
animations le long des berges afin de faire découvrir la magie des arts en symbiose avec le paysage 
lors de nos escales, haltes.»

La Base de Loisirs était votre dernière escale 2017 ?

«Oui, nous allons donc terminer les réparations de notre bateau et l'hiver nous servira à peaufiner 
notre projet et trouver des courts- métrages . Notre avenir à tous les deux est bien d'aller vers des 
projections itinérantes agrémentées, d'ateliers créatifs et les idées ne nous manquent pas.»
Damien Frébourg et Agathe Le Guevel, merci de toutes ces informations et nous vous suivrons sur 
Facebook https ://www. facebook.com/ArtsaBord/ avec plaisir. Bon vent et à bientôt au bord de 
l'eau. 
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