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COMMUNIQUE DE PRESSE – Mardi 21 avril 2017 

 

EVENEMENTIEL – Lancement de l’ARTOTHEQUE 

Vendredi 24 Mars – Brunet Traiteur à partir de 19h30 

 

L’Artothèque, un projet mené avec les artistes et créateurs de la Traversée des Arts de Monteux 

 

L’Artothèque est née d’un partenariat entre l’association de management de ville (Monteux 

Cœur de Ville) et les artistes et créateurs de la Traversée des Arts de Monteux.  

Elle propose une sélection de plus de 70 œuvres d’art, destinées au prêt. Réservée aux 

entreprises, professions libérales et entrepreneurs du Vaucluse, elle a pour ambition de faire 

entrer l’art directement dans les bureaux, de le sortir des lieux attitrés et l’intégrer dans le 

quotidien des professionnels, celui des collaborateurs et des clients. 

 

Vendredi 24 Mars à 19h30 – soirée de lancement chez Brunet Traiteur à Monteux 

 

Une soirée de lancement est organisée ce vendredi 24 mars 2017 chez Brunet Traiteur, 

zone des Escampades à Monteux. Une soirée sur invitation à l’initiative de l’association 

Monteux Cœur de Ville et en partenariat avec Brunet Frères. Cette soirée est l’occasion de 

découvrir ce projet, de voir exposées sur place nombre des œuvres sélectionnées dans 

l’artothèque et de rencontrer les artistes et créateurs autour d’un verre. 

Proposer aux entreprises de mettre en valeur leur lieu de travail grâce à l’Artothèque 

 

Dans une galerie, une exposition, on peut rester une heure… Avec l’artothèque, l’objectif est de 

se familiariser avec une œuvre, de prendre le temps de l’aimer, de la détester, de l’oublier, de 

la redécouvrir… 

 

Grâce à l’Artothèque, les entreprises du territoire ont l’opportunité de valoriser leurs espaces 

de travail, leurs locaux, et susciter l’intérêt, créer de l’interaction avec des salariés, 

collaborateurs, clients. 

 

La qualité du lieu de travail a plus d’influence qu’on ne le pense : d’après certaines études 

reconnues, l’espace de travail a une influence directe sur la capacité à se concentrer, la façon 

de travailler, la productivité et la créativité. 

Plus étonnant, ces études démontrent également que le lieu de travail joue sur les relations 

humaines : convivialité entre collègues, capacité à collaborer, capacité à travailler en équipe. 

Le lieu de travail est également facteur d’émotion : il participe activement au plaisir à venir 

travailler, à la perception de la considération que porte l’entreprise à ses salariés, et donc à la 

fierté de travailler pour cette dernière… 

 

Un fonctionnement simple adapté aux contraintes des entrepreneurs 

 

 Sur la base d’une adhésion annuelle, le professionnel choisit sur catalogue une ou 

plusieurs œuvres qui prendront place sur les murs d’une salle de réunion, un hall d’entrée, 

un bureau, une salle d’attente, une vitrine.  
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 Les œuvres sont directement livrées et mises en place par l’artiste ou le créateur. Tous les 

3 mois, le professionnel choisit de nouvelles créations pour renouveler l’ambiance de son 

lieu de travail. 

 3 niveaux d’adhésion sont proposées selon le nombre d’œuvres choisies (à partir de 25 €/ 

mois). 

CONTACT ARTOTHEQUE 

09 63 60 89 61 – les.arts@orange.fr 
 

Des artistes et créateurs 100 % locaux 

8 artistes et créateurs sont à l’origine de cette artothèque. D’univers très différents, ils ont tous 

la particularité d’avoir installé leur atelier de création dans le cœur de Monteux, au sein de la 

Traversée des Arts. 

 

Avec l’Artothèque, les entreprises du territoire soutiennent ces créateurs locaux et contribuent 

à faire connaître leur art : 
 

 
 

Frédéric SCHENDEL – artisan du vitrail 

Atelier Chefraled in Vitraux – 1bis Place de la République – 84170 Monteux 

Facebook : Chefraled – www.chefraled.eu 

 

Franck GUARINOS – artiste peintre | encres, peintures, photos, numérique 

Atelier Franck Guarinos – 12 rue de la République – 84170 Monteux 

Facebook : Franck Guarinos Arts Shop 

 

Chantal GIMMIG – vitrailliste, peintre sur verre 

Atelier La Vitrailliste – 1bis Place de la République – 84170 Monteux 

Facebook : Chantal Gimmig – www.lavitrailliste.com 

 

Delphine MARIOTTI – céramiste 

Atelier Po’m – 15 Place de la République – 84170 Monteux 

Facebook : Delphine Mariotti 

 

Pascale DUBOIS –peintre sur bois 

Atelier Pascale DUBOIS – 15 rue Porte Magalon – 84170 Monteux 

Facebook : Atelierpeinturebois 

 

Ismaël COSTA – Artiste peintre 

Atelier Ismaël Costa – 5 place Alphonse Reynaud – 84170 Monteux 

Facebook : Ismael Costa Peintre – www.ismael-costa.net 

 

Laura COSTA – Artiste peintre 

Atelier Ralauxine – 1 rue de la République – 84170 Monteux 

Facebook : Laura Costa – www.ralauxine.wixsite.com/lauracosta 

 

Bruno COLSON – Ebéniste d’art 

Sarl Bruno & Tradition – 51 rue de l’hôpital – 84170 Monteux 

www.brunoettradition.fr 

http://www.chefraled.eu/


4 
 

 

Brunet Traiteur, partenaire de l’Artothèque 

Maison familiale connue et reconnue depuis 1965, la Maison Brunet Frères est une référence 

de la gastronomie sur le territoire. Membres des disciples du grand Auguste Escoffier et 

fondateurs de l’association ETIC-T (le premier référentiel garantie qualité expert calqué sur la 

certification ISO 9001), les 2 frères Brunet, Alex (commercial et gestionnaire) et Christian (chef 

cuisinier créatif) sont très engagés pour une gastronomie authentique. 

Des convictions fortes qui se traduisent concrètement dans le développement de la Maison, 

l’ouverture du restaurant créé en 2001 et surtout à travers des prestations spécifiques, pour les 

particuliers et les entreprises. 

Très ancrée sur leur territoire, et ayant une sensibilité pour l’art, c’est tout naturellement que la 

Maison Brunet Frères est devenue partenaire de l’Artothèque. Par cette action, Alex et 

Christian Brunet cherchent à soutenir les initiatives locales et la création artistique sur 

Monteux. 

BRUNET FRERES – ZA les Escampades – 84170 Monteux 

 Traiteur Brunet - www.brunet-traiteur.fr 
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A PROPOS 

La Traversée des Arts,  

un projet structurant pour Monteux qui met en avant la création artistique et l’artisanat d’art. 

 

Monteux est une ville de 12 000 habitants, à 4 km de Carpentras et 22 km d’Avignon, dans le 

département de Vaucluse au coeur du Comtat Venaissin. 

 

Afin de diversifier l’économie de son territoire, la ville de Monteux a misé sur le tourisme en 

développant le projet du quartier de Beaulieu. En parallèle, la commune œuvre pour développer 

l’attractivité de son centre-ville. La création de la Traversée des Arts est l’une des étapes du 

programme de revitalisation du cœur historique de la ville. Sa mise en oeuvre a démarré en 

2013. La commune installe dans les locaux vacants en sa possession, des ateliers d’artistes et 

d’artisans d’art. Ces derniers sont regroupés sur un axe traversant le centre ancien : de la Place 

de la Glacière à la Place Alphonse Reynaud. 

 

   

   

 

A ce jour, 12 artistes et créateurs, ainsi qu’1 boutique d’expo vente sont installés dans cette 

traversée. De nombreux univers artistiques sont présents et offrent une grande diversité pour le 

grand public : la peinture, la poterie, la photographie, la mosaïque, le stylisme, le vitrail, les arts 

plastiques… 

 

A fin 2018, la commune s’est fixée comme objectif d’avoir près de 25 ateliers installés sur cet axe 

traversant. 

 

Parallèlement à ces installations et pour développer ce quartier en renouveau, la commune 

réalise des opérations d’amélioration du cadre de vie (fleurissement, installation de sculptures, 

d’une trentaine de trompe-l’œil sur les façades des maisons) et réaménagement de places 

(développement des zones piétonnes, mise en place d’un échiquier de rue). 
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Monteux Cœur de Ville, une association qui œuvre depuis 2010 à Monteux  

Fondée sur un partenariat public/privé, MONTEUX COEUR DE VILLE est une association de 

management de ville. Elle met en œuvre depuis 2010, des actions avec l’ensemble des acteurs 

de la ville (chalands, visiteurs, habitants, associations, commerçants, entrepreneurs, pouvoirs 

publics…) :  

→ Animations de rue, animations de plage  

→ Accessibilité du centre-ville 

→ Installation d’activités dans le coeur de ville 

→ Accompagnement des commerces dans le développement de l’économie touristique.  

→ Embellissement de l’espace public  

 

MONTEUX CŒUR DE VILLE – Maison des Associations 55 bd Trewey – 84170 Monteux 

 Monteux cœur de ville - www.monteuxcoeurdeville.fr 

 

 

http://www.monteuxcoeurdeville.fr/

