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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE –DOZ, AFFICHES VINTAGE 

 
À L’AFFICHE : L’ILLUSTRATEUR DOZ MET EN COULEURS 

L’ÉCLUSE LE CORBUSIER DE KEMBS-NIFFER 
 
L’écluse Le Corbusier de Kembs-Niffer de nouveau mise en lumière. Ce monument 
emblématique du patrimoine alsacien géré par Voies navigables de France, éprouvé par 
le temps et au centre d’un projet de restauration ambitieux, renaît aujourd’hui sous le 
pinceau de l’artiste spécialiste des affiches vintage, DOZ. La silhouette si particulière de 
l’écluse est désormais le sujet d’une affiche unique, au style épuré et coloré. Les 
amoureux du patrimoine et de l’Alsace la trouveront en vente sur le site internet de son 
créateur. Un achat solidaire, puisque pour chaque affiche vendue, 2 euros seront reversés 
au projet de conservation de l’ouvrage. 
 

ESTHÉTIQUE ET SOLIDAIRE : UNE AFFICHE INÉDITE AU SERVICE D’UN CHEF-D’ŒUVRE EN 

PÉRIL 

Dans la continuité des actions en faveur de la restauration de 
l’écluse de Kembs-Niffer, Voies navigables de France et DOZ se 
sont associés pour proposer au grand public une affiche 
originale mettant en valeur le style caractéristique de ce lieu 
unique aux attraits multiples. Site phare du patrimoine fluvial 
alsacien, exemple singulier de l’œuvre du légendaire architecte 
Le Corbusier et trait d’union entre le canal du Rhône et le canal 
du Rhin, l’écluse en péril est aujourd’hui l’objet de toutes les 
attentions. La vente de cette affiche signée DOZ est une 
nouvelle action solidaire au profit de la restauration de cet 
ouvrage remarquable. Disponible à la vente en ligne sur le site 
www.affiches-vintage.com/fr/ dès le 1er décembre, elle est 
proposée en plusieurs formats.  En cette période de préparation 
des fêtes de Noël, elle devrait ravir les amateurs d’art et de déco 
en recherche d’un cadeau original à glisser sous le sapin. 

 

Site Internet (suivre le lien) : Affiche Ecluse le Corbusier 

L’affiche existe en quatre formats : 40x60cm, 50x70, 60x80, ou 
au format A3. Elle peut également être commandée sur 
mesure. 

 Prix : de 19€ à 100€ (dont 2€ reversés au projet de restauration 
de l’écluse de Kembs-Niffer).  

https://affiches-vintage.com/fr/les-affiches/1417-1325-affiche-doz-ecluse-le-corbusier-de-kembs-niffer.html#/2-dimensions-affiche_a3_vous_pouvez_choisir_une_autre_taille_ici
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L’écluse de Kembs-Niffer, un ouvrage d’art remarquable à sauvegarder 

Conçue en 1960 par Le Corbusier, architecte parmi les plus influents du XXe siècle et connu pour 

être l’inventeur de « l’unité d’habitation », l’écluse de Kembs-Niffer est la seule commande publique 

de la région passée à ce fondateur de l’architecture moderne. 

A la fois ouvrage d’architecture exceptionnel, mais aussi point stratégique du réseau navigable, elle 

est située entre Bâle et Mulhouse, au point de raccordement du canal du Rhône sur le canal du 

Rhin, et elle permet aux bateaux du Rhin de passer sur le Rhône en direction de Marseille.  

Labellisés « architecture contemporaine remarquable » en 2004 et inscrits au titre des Monuments 

historiques en 2005, la tour de commande et le bâtiment administratif dessinés par l’architecte 

doivent être restaurés selon les plans d’origine. Ce projet d’envergure - dont le budget est estimé 

à 1,9 millions d’euros - mise sur la solidarité des entreprises, du grand public et des institutions pour 

être mené à terme. 525 000 euros ont déjà réunis qui permettront de lancer la rénovation des 

bâtiments (restauration des murs, portes, fenêtres et sols à l’identique). Soutenue par la Fondation 

du patrimoine, qui a récemment fait don de 300 000 euros, cette réhabilitation est un projet phare 

de la Mission Mécénat de VNF. 

Le projet final, au-delà de la restauration, a pour objet de transformer le site en lieu d’attractivité, 

dédié au grand public et pouvant accueillir visites, séminaires ou expositions temporaires. L’écluse 

a vocation à devenir un lieu symbolique de la région, et un point d’ancrage et de lancement d’une 

politique territoriale forte de valorisation du patrimoine fluvial du Grand Est. 

 

DOZ : UN ILLUSTRATEUR AMOUREUX DU PATRIMOINE 

Depuis de nombreuses années, l’artiste-illustrateur DOZ arpente les littoraux français, chemine 

dans les vallées, les villes et les campagnes de l’hexagone à la recherche des plus belles lumières et 

des points remarquables, naturels ou architecturaux. 

Installé à La Rochelle, il compose des illustrations originales, sorties 

tout droit de son imaginaire, de ses voyages et de ses croquis, qu’il 

rend disponibles au grand public en format affiche depuis 2006. 

DOZ sublime les lieux qu’il visite, connus ou méconnus du grand 

public. Son acte de création est un acte engagé : on a tendance à 

protéger, préserver un paysage ou un monument qu’on trouve 

beau. 

 

Ses affiches touristiques au style néo-rétro, dont il emprunte les 

codes en apportant une touche personnelle contemporaine et 

colorée, rencontrent un grand succès. Au point de susciter l’intérêt 

de professionnels du tourisme et de collectivités, de plus en plus 

nombreux à lui passer commande pour faire rayonner leur image. 

 

Ses œuvres aux lignes pures ont séduit Voies Navigables de France, qui lui a soumis l’idée d’une 

illustration dédiée à un ouvrage emblématique du patrimoine fluvial, l’écluse de Kembs-Niffer. 

mailto:a.jolivet@giesbert-mandin.fr
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« Cette commande m’a tout de suite plu », explique DOZ. « Les lignes harmonieuses, ce style inimitable 

de Le Corbusier et l’histoire du site m’ont vraiment inspiré. Je suis fier de pouvoir contribuer, par mon 

travail d’artiste, à la restauration de ce monument incroyable ». 

 

Cette découverte alsacienne n’est sûrement pas la dernière, car la France n’a pas fini de 

l’époustoufler, de par sa beauté et sa diversité. Il lui faudra certainement plus d’une vie pour en 

faire le tour.  

 

www.affiches-vintage.com/fr/ 
 

 

Pour soutenir le projet de restauration de l’écluse de Kembs-Niffer : 

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecluse-le-corbusier-de-kembs-

niffer 

 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 

Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, 
exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux 
et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40 000 hectares de 
domaine public fluvial.  
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :  

- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;  

- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique  

- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre 
les inondations et le stress hydrique.  
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