A la découverte des ateliers de la
Traversée des Arts

Balade insolite
dans le cœur de
ville de Monteux
à la rencontre
des artistes et

créateurs
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Départ, devant la Boutique des Arts, place Alphonse Reynaud
La Boutique des Arts est un lieu d’expo-vente qui propose
des pièces uniques, de créateurs locaux (tableaux, bijoux,
accessoires, décoration, prêt-à-porter..)
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Place Alphonse Reynaud
A la sortie de la boutique des Arts, sur votre gauche, une Place récemment rénovée
accueille 4 artisans d’art, qui vous attendent pour vous faire découvrir quelques-unes de
leurs créations.
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Vous identifierez le premier atelier de la Place grâce à sa devanture verte !
Rachel est une autodidacte, elle puise son inspiration dans le monde qui l’entoure, la plupart
de ses œuvres son issu d’objets de récupération.
Atelier Rachel
A partir de quel produit du quotidien Rachel fabrique-t-elle ses lampes en forme de
cœur ?
Capsule de café
Filtre à café
Machine à café
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Pour arriver dans le second atelier, dirigez-vous vers la gauche en sortant de l’atelier de
Rachel, vous y trouverez une devanture violette, c’est l’atelier d’Ana Avila.
En quoi consiste le métier d’Ana, tapissière-décoratrice ?
Retapisser des murs
Décorer une tapisserie
Réfection et confection de fauteuils
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En continuant sur votre gauche, une devanture bleue attirera votre attention, ouvrez l’œil et
bienvenue dans l’atelier de Frédérique Abréal !
Quelles feuilles, Frédérique Abréal, utilise-t-elle pour faire du verre églomisé ?
(Réponse multiple)
Feuille d’or
Feuille de papier
Feuille végétal
Feuille d’argent
Feuille de cuivre
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Le tour de la Place Alphonse Reynaud s’achève, le dernier atelier est celui D’Elodie Authier,
devanture couleur terra cota.
Styliste modéliste depuis 10 ans, brodeur artisan d’art
depuis 2017, Elodie propose de l’ennoblissement textile :
une multitude de techniques servant à transformer, embellir ou
créer des textiles.
Ce n’est pas tout… Elodie sait créer une pièce d’exception
d’après vous quelle est-elle ?
une robe de mariée
une paire de basket
une montre
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Le prochain atelier, fait face à la boutique des Art.
Atelier Maako
Quelle œuvre a inspiré certaines des peintures de Maako ?
La Cène (Léonard de Vinci)
Guernica (Pablo Picasso)
Les Tournesols (Vincent van Gogh)

Le Saviez-vous ?
Artiste-peintre, Maako a déjà exposé à l’international
notamment Bruxelles et les Etats-Unis.

8
Entrez dans le jardin artistique où trônent de grandes toiles tendues d’artiste.
En levant la tête, vous apercevrez cette tour…
Un des monuments emblématiques de Monteux.
Comment se nomme cette tour ?
La tour Amandine
La tour Clémentine
La tour Mandarine

Pour la petite histoire…
Cette tour, classée monument historique, était le donjon du
château de Monteux construit au XIème siècle. C’est la seule
construction qui a résisté à l’incendie qui a détruit ce
château en 1415. Son nom lui a été donné en l’honneur du
pape Clément V, l’un de ses possesseurs qui y séjourna
souvent.
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Au fond du jardin, poussez la porte de l’atelier de PASCALE DENIS au rez-de-chaussée.
Quelle méthode utilise Pascale Denis sur certaines de ses œuvres ?
Pouring
Dripping

Son petit +
Elle exerce son art sur différents supports et dans de
multiples formats : fresque en trompe l’œil, tableaux...
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A la sortie du jardin, suivez la rue sur votre droite
Quelques mètres plus loin avant de déboucher sur la place de la République, vous
remarquerez l’atelier d’ANGEL & MIOSOTTI, une boutique de créateurs d’accessoires, de
décoration et d’objets.

Céline EL MAZOUZI et Michel RODAS sont
complices à l’atelier comme dans la vie… ils ont
chacun leur domaine de prédilection. A votre avis,
qui des deux s’est spécialisé dans le cordage et
la confection de nœuds pour les hamacs et les
sacs?
Céline El-Mazouzi
Michel Rodas
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Avancez jusqu’à la maison rose et regardez sur votre gauche… se trouve l’atelier PO’M,
l’atelier de la céramiste Delphine MARIOTTI
A quelle température Delphine cuit -t-elle ses
pièces ?
entre 820 et 830 degrés
entre 1020 et 1030 degrés
entre 1500 et 1550 degrés
Le Saviez-vous ?
Les poteries de Delphine Mariotti sont faites à partir de
terre rouge de Provence et cuites 2 fois au four.
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Le prochain atelier se situe juste en face : vous n’avez qu’à traverser la rue. Bienvenue dans
l’ATELIER CHRYSALIDE où la mosaïste Christelle LECOMTE vous accueille
Quels « éclats » utilise Christelle pour réaliser ses œuvres en
mosaïque ?
éclats
éclats
éclats
éclats
éclats

d’émaux
de smalts
de carrelage
de grès
de miroir

Le Saviez-vous ?
Christelle LECOMTE a réalisé avec l’aide de jeunes et de résidents, la décoration des 8 colonnes de
la Place Saint Gens lors de l’été 2015… que vous allez découvrir dans les prochaines étapes de ce
jeu !

13
La prochaine étape se trouve à l’intérieur du carré d’art sur votre gauche…
Au rez-de-chaussée, allez à la rencontre de Frédéric SCHENDEL, artisan du vitrail (Atelier
CHEFRALED IN VITRAUX)
Une des méthodes d’assemblage utilisée par Frédéric, nécessite l’emploi du ruban de cuivre.
Cette méthode porte un nom, lequel ?
la méthode Stephany
la méthode Marjory
la méthode Tiffany
Le Saviez-vous ?

Frédéric SCHENDEL a travaillé dans un des plus grands

ateliers de restauration de Prague pour des projets de
restauration du patrimoine tchèque (la cathédrale st Guy,
le Château de Prague).
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Un atelier peut en cacher un autre... A l’étage se trouve Fanny Sartori,
photographe spécialisée dans la prise de vue de nouveau-nés
(Le New Born Posing)
Pour Fanny SARTORI, les bébés naissent…
dans les paniers
dans les choux
dans les roses
Le Saviez-vous ?
Pendant 9 mois, le bébé a acquis des réflexes
néonataux qui -une fois hors du ventre de sa mamanse perdent peu à peu, notamment la pose fœtale si
rassurante qu’il avait pendant la vie utérine.
Le NewBorn Posing, (technique nécessitant un grand
respect du bébé et des règles de sécurité) pourrait
être traduit en français par « séance de photo
néonatale ».
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En sortant de CHEFRALED IN VITRAUX, vous trouverez l’atelier de Chantal GIMMIG, vitrailliste
et peintre sur verre, au fond de la cour : poussez la porte pour découvrir son univers
Chantal réalise des peintures à la grisaille.
En quoi consiste cette peinture ?
utilisation de plusieurs tons d’une même couleur
nuances de gris
contraste noir et blanc

Le Saviez-vous ?
Chantal GIMMIG s’est formée à la peinture du XIIIe siècle et
peinture italienne selon la tradition du Maître verrier Francesco
Moretti à Perouse.
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5ème atelier du Carré d’Art l’atelier Jacquin, sculpteur sur bois, Jérémy aime élargir ses
horizons vers d’autres matériaux comme le métal et le béton..
A découvrir absolument…
Sur quelles essences de bois Jérémy travaille-t-il ?
pin
platane
saule pleureur
hêtre
cèdre
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Prolongeons la balade : Lorsque vous êtes sur la place de la République,
tournez à droite à la maison rose qui fait l’angle de la rue, en direction de
la place Saint Gens.
A votre avis, de quelle couleur Ismaël COSTA voit-il la vie ?

en rose
en noir & blanc
multicolore

Le Saviez-vous ?
Ismaël COSTA est tombé dedans quand il était
petit… Très tôt il se passionne pour le dessin et plus
particulièrement la bande dessinée. Il remporte même
son premier concours à l’âge de 10 ans !
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A la sortie de l’atelier d’Ismaël prenez à gauche,
quelques mètres plus loin vous découvrirez deux nouveaux
ateliers.
Eric Jacquin, passionné de musique, il décide de créer une
gamme de violon, mais attention.. des violons avec une
particularité spéciale….
Les violons sont-ils ?
Électrique
Lumineux
Pliable
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Vous allez ensuite découvrir l’atelier de Minji Vincent, sa ligne de vêtements pour femmes
SONG by Minji est entièrement conçue et réalisée dans son atelier : robes, tuniques,
manteaux et plus encore…

Choisir deux mots pour définir la ligne de vêtements
de Minji :

Le Saviez-vous ?
Originaire de Corée, Minji est une ancienne styliste
lingerie. Elle aime aussi travailler les tissus précieux
comme la soie.
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En continuant vous arrivez sur la place Saint Gens
Pour la petite histoire…
Gens Bournareau est un personnage « phare » de Monteux du XIIème siècle.
En observant les colonnes de la Place cochez le nom de la colonne sur laquelle se
trouve ce cœur en mosaïque ?
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Pour visiter le prochain atelier, placez-vous devant la colonne MIRO et regardez juste
derrière vous le passage couvert, de l’autre côté de la rue… si vous le suivez, vous entrerez
dans le monde plein de malice d’ALICE FEE DES MERVEILLES
Quel drôle d’oiseau… A votre avis, quel type de chapeaux fabrique Alice LUCIFORA ?

des chapeaux-melons
des bibis
des canotiers
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Partons maintenant à la rencontre du monde imaginaire de Laura COSTA : Vous le
connaissez déjà… car vous avez sans doute remarqué ces bancs colorés sur la place St
Gens Bienvenue dans l’IMAGINARIUM, l’univers street art de RALAU.
Son atelier est tout de suite après le soustet tout contre l’église de Monteux.
Avec quels outils Laura réalise ses toiles ?
Bombe, feutre-peinture
Aquarelle, pastels
Pierre, feuille, ciseau
Le Saviez-vous ?
Laura COSTA, de son nom d’artiste RALAU s’exporte au-delà
du Vaucluse, puisque ces œuvres sont exposées dans une
galerie à Montmartre et également sur Lyon.
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Dirigez-vous vers l’Eglise, juste en face s’y trouve l’atelier de Patricia Dupont.
Quelle terre utilise Patricia Dupont ?
Porcelaine
Grès
Faïence
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Pour les plus curieux, il vous reste un atelier de
créateurs à découvrir… vous ne serez pas déçu du
détour : il regorge de créations féériques, poétiques,
pleines d’imagination.
Quel est l’animal préféré de cette couturière
décoratrice ?
Le cygne royal
La licorne
Le lapin
Ou les 3 à la fois ?

FELICITATIONS !
Vous êtes allé(e) au bout de cette balade insolite.
Avez-vous trouvé les bonnes réponses ? Quoi qu’il en soit, vous connaissez
les ateliers, les recoins cachés et quelques bribes d’histoire de la Traversée
des Arts…
Qui mieux que vous pourra désormais en parler ?
Par ce jeu de piste, vous êtes devenu(e) un(e) AMBASSADEUR /
AMBASSADRICE de la Traversée des Arts de Monteux ;-)
Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Le Saviez-vous ?
Tous les premiers samedis du mois des visites guidées
gratuites sont organisées.
Deux parcours sont effectués, de 11h00 à 12h00 et de
14h00 à 15h00.

