1 bis Place de la République chefraled@hotmail.com
www.chefraled.eu
www.facebook.com/chefraled
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06 49 29 48 92

chaque 1 samedi du mois de 10h à 18h
ils vous font découvrir leur savoir-faire

une balade insolite dans le coeur de ville

Rdv à 14h30, place Reynaud à Monteux, pour la visite guidée
des ateliers de la Traversée des Arts
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Peintre sur meuble

Céramiste

Plasticien

15 Place de la République - 06 62 78 43 69
cocobohème@gmail.fr
www.facebook.com/delphine.mariotti
"Dans l'atelier-boutique Po'm, on y découvre des poteries utilitaires
ou décoratives, en terre cuite, émaillées, façonnées au tour ou à la
plaque. J'aime à penser que mon
travail ressemble à celui de l'aquarelliste qui joue avec la transparence des couleurs et le grain du
papier. La terre m'apporte beaucoup. A chaque étape de sa transformation je noue avec elle un lien
étroit, un échange riche de sensations. C'est en cela aussi, que
chaque pièce est unique, elle
raconte, livrée aux regards, son histoire ... Et quand on me dit y voir le
grand plaisir que j'ai eu à la concevoir, c'est un joli compliment !"

Atelier Pimentine - Elisabeth DUMUS
Modéliste/Créatrice de lingerie féminine

Artistes et Artisans d'Art
de Monteux, découvrez
la Traversée des Arts à travers

er

Le studio “Chefraled in vitraux” à Monteux
est dédié à la restauration et à la création
sur mesure de vitraux et d’objets (paravents, luminaires, miroirs & bijoux). Il pratique la technique au plomb et les techniques “Tiffany” (au cuivre) et fusing (travail du verre en fusion). Il enseigne également auprès d’enfants et d’adultes et propose des visites thématiques et des présentations de l’univers du vitrail ; cet art
vivant.

Atelier Po’m
Delphine MARIOTTI - Céramiste

Avec les

Portes ouvertes des ateliers
d’Artistes et Artisans d’Art
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3 Rue Porte Magalon - 06 19 22 62 06
pimentine.lingerie@gmail.com
www.facebook.com/Pimentine-Lingerie
Après 20 ans de services pour les grandes marques de sous-vêtements, elle décide de créer sa propre marque «Pimentine». La
marque bénéficie de son
savoir-faire traditionnel
en lingerie. Pour elle,
chaque
femme
est
unique, différente et
mérite d’être mise en
valeur. C’est pourquoi
Elisabeth Dumus s’attache à être toujours à
l’écoute de ses envies,
pour lui proposer des produits qui lui ressemblent.

Peintre sur verre
Photographe
Encres

Trompe-l'oeil

Couturière créatrice

Lunetier

Peinture numérique

Créatrice de lingerie féminine

Artiste Peintre

Bande dessinée

Artisan du vitrail
Modéliste
Pour continuer la balade...

Petite ville du Vaucluse située au cœur du Comtat Venaissin,
Monteux vous accueille. Pleine de vitalité, Monteux regorge de
curiosités. En franchissant la Porte d'Avignon, vous pourrez découvrir au gré de vos balades
sa célèbre Tour Clémentine
qui, du haut de ses vingthuit mètres contemple la
cité. Aux détours des rues
vous pourrez faire une partie d’échecs place de la
République, venir jouer un
morceau sur le piano de
rue, et découvrir les
colonnes en mosaique de
la place St Gens, sans
compter les nombreux
trompe-l’oeil.

Atelier Franck GUARINOS - Artiste Peintre

Encres - Peintures - Photos - Numérique - Vidéo
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12 Rue de la République - 06 140 888 44
franckactisign@hotmail.com
www.facebook.com/El.Francky
Un flux continu de recherches et de projets personnels, afin de créer
des mondes irréels et fascinants. Une esthétique sophistiquée et
expérimentale, dans différentes techniques, et
sur plusieurs niveaux
d’interprétations, pour
une stimulation (dés)agréable de la conscience. La magie de
Franck Guarinos est de
nous rendre voyeurs ou
voyageurs de l’insolite
de cette genèse créatrice où l’on se prend à
se faire surprendre…
Reproduction d’oeuvres à 10€

Conception : Atelier Franck Guarinos - 12 rue de la République Monteux - 06 140 888 44 - Ne pas jeter sur la voie publique

Atelier Chefraled in vitraux
Frédéric SCHENDEL - Artisan du vitrail

Atelier L’oie solitaire
Sacha LERAY - Plasticienne

2

16 Rue de la République - 06 46 27 38 54
sachaleray.atelier@orange.fr
www.sacha-leray.odexpo.com
"Je voudrais, dans mes panneaux comme dans mes sculptures, donner une bouffée d’air et amener le sourire. Les formes et les thèmes
touchent à des émotions simples… Mes sculptures ont une
forme qui parle tout de suite,
elles ont une peau, un épiderme parsemé de ces signes
qui évoquent des choses simples et oubliées, des coquillages, des sables, des bouts
de vie comme des tessons
précieux dans une fouille
archéologique".

Atelier La vitrailliste - Chantal GIMMIG
Vitrailliste/Peintre sur verre

De placettes relookées en façades en trompe-l’oeil
découvrez les ateliers d’artistes et artisans
de la Traversée
Suivez nous sur

Traversée des Arts Monteux

1 Place de la République contact@lavitrailliste.com
www.lavitrailliste.com
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06 70 64 10 31

L’atelier dans lequel cette vitrailliste/peintre sur verre a installé ses
quartiers, est baigné de lumière. La
luminosité fait partie intégrante du
métier, c’est en partie grâce à elle que
la magie opère, et permet aux vitraux
de se révéler sous leurs plus beaux
atours. Chantal Gimmig exploite les
nombreuses techniques qui s’offrent
à elle dans les domaines des vitraux
et de la peinture sur verre, pour restaurer, mais également créer des
œuvres d’art d’une grande précision
à destination des particuliers.

Atelier Alice Fée des Merveilles
Alice LUCIFORA - Couturière créatrice

Place Alphonse Reynaud - 06 63 78 13 94
contact.alicefdm84@gmail.com
www.alicefeedesmerveille.com
Dans un univers vintage & glamour, Alice
crée des vêtements sur mesure ainsi que
des accessoires tels que des chapeaux et
Bibis de style Anglais. Comme dans les maisons haute couture, elle vous reçoit dans
son atelier des merveilles en R.D.V privatisé, afin vous accompagner dans votre projet de réalisation et confection. Des leçons
de couture enfants et adultes sont également proposées. Membre de l'union professionnelle de la couture et habillement en
Vaucluse.
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Une journée chez Lylou - Café Gourmet
Place de la République - 06 78 20 22 42
www.facebook.com/unejourneechezlylou
Venez vous ressourcer au calme dans cet univers décalé où le
salon de thé tradionnel a cédé sa place à la modernité!
"Une journée chez
Lylou" vous proposera
des jus de fruits artisanaux, des sirops provencaux, des glaces
gourmandes, des chocolats chauds faits maison, et bien entendu
des thés et infusions
aux
feuilles
généreuses... et bien plus
encore.
Ouvert toute l'année
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Très tôt il se passionne pour le dessin et
particulièrement la bande dessinée. Il s’intéresse très tôt aux portraits, à 16 ans il
intègre une maison d’édition en qualité d’illustrateur. Il travaille ensuite dans une
agence de communication parisienne
comme illustrateur. De retour dans le Sud
de la France il se trouve une réelle passion
pour la peinture à l’huile, il s’affirme aussi
comme portraitiste par la véracité du trait
conjugué à la profondeur de champ, il
manipule avec précision les souffles d’une
vie picturale étonnante d’intensité…

Atelier ARKA
Ludovic DONAT-MAGNIN - Lunetier
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17 Rue Claude Chauvet - 06 43 89 63 08
ludovidm@gmail.com
www.facebook.com/ArkaCreations
www.arka-creations.com
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Boulevard Trewey
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Plasticienne
L'oie Solitaire

Atelier
Alice fait des
merveilles
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Artiste Peintre Photographie
Franck Guarinos

Mosaïste
Plasticienne
Art'N Sy
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Vous souhaitez immortaliser de
façon originale vos photos de
famille, de couple, votre grossesse,
la naissance de votre bébé, les premiers pas de votre enfant ? A
l’écoute de vos envies, Fanny Sartori
vous propose des photos délicates et
épurées. Elle excelle dans le "newborn posing", une technique mettant
en scène les nouveaux nés.
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Photographe
Peintre
Fanny Sartori
sur bois
Pascale Dubois
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Velleron,
Pernes, Cavaillon

Tour
Clémentine

Styliste
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15 Rue Porte Magalon - 06 11 43 54 53
contact@fannysartori.com
www.fannysartori.fr
www.facebook.com/fannysartoriphotographie
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l'Atelier Chrysalide
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Lunetier
Arka

Céramiste
Pom

Vitrailliste
Chantal Gimmig

Place
de la
Glacière

5 Place Alphonse Reynaud - 06 22 77 23 28
costa.ismael@orange.fr
www.ismael-costa.net
www.facebook.com/ismael.costapeintre
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Initialement comédienne de profession, cette artiste a décidé de faire
de sa passion son métier en se formant auprès d’un grand peintre,
spécialisé dans la Renaissance italienne. L’univers artistique de
Pascale Dubois est riche et varié, de
la reproduction de tableaux de
grands peintres, à la création originale de nouveaux motifs. Elle propose à la vente des meubles qu’elle
a chinés et repeints, ou travaille sur
des meubles que lui apportent ses
clients.

Atelier Fanny Sartori
Photographe spécialisée

Atelier Ismaël Costa - Artiste peintre
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15 Rue Porte Magalon - 06 61 71 33 17
atelierpascaledubois@gmail.com
www.facebook.com/atelierpeinturebois

7

Rue Dauphiné

Rue Camille Mouillade

Atelier Pascale Dubois - Peintre sur meuble
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Arka est né en 2012, des mains de
Ludovic Donat-Magnin, jeune menuisierébéniste passionné par le bois, la lunetterie et le bel ouvrage. Alors menuisier
dans une entreprise, après ses journées
de travail, il entreprend la fabrication de
lunettes en bois. Chacune des créations
est unique en vertu du choix des
essences de bois et de la fabrication.
Confort, éco-responsabilité et élégance :
telles sont les valeurs d’Arka.

Atelier Art’N Sy
Sylvie PERICO - Plasticienne

La Boutique des Arts
Place de l'Eglise - 09 63 60 89 61
www.facebook.com/boutiquedesartsmonteux
Ce lieu d'exposition
et de vente permanent de 50 m²
accueille toute l'année des expositions
d'artistes locaux et
d'artisans d'art.
La Boutique est
ouverte du mercredi
au vendredi de 15h
à 19h, le samedi de
10h à 12h et de 15h
à 19h, le dimanche
de 10h à 12h.

12

4 Boulevard Trewey - 06 73 25 67 16
sylvie.perico6@orange.fr
http://sylvieperico.artbook.me
www.facebook.com/PericoSylvie
Native de Lorraine, dessinatrice et peintre, Sylvie Perico est passée
par Les Beaux Arts de Mulhouse, et s’est orientée peu à peu vers la
sculpture. Installée dans le Vaucluse depuis 2011, elle laisse aller
ses idées au gré des couleurs et des mosaïques qui font son originalité. Ses œuvres, contemporaines sont inspirées du monde
animal et végétal. « Au commencement il y a la forme, qui
revêt son manteau de couleurs
et de matière, reflétant la
lumière à l’infini ». La création
est née, prête à être mise en
scène…

