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L’ÉDITO
Depuis 2013, l’association Monteux Coeur de Ville aux côtés de la ville installe des 
ateliers d’artistes dans le centre historique de Monteux autour d’une seule et même rue.
Renommée « Traversée des arts », elle regroupe désormais 16 ateliers de créateurs et 
d’artistes venant de tout horizon, une boutique des arts (lieu d’exposition/vente dédié 
aux créateurs locaux) et un bar associatif et culturel. Dans la Traversée des Arts, on 
trouve également des espaces publics repensés pour susciter la curiosité du promeneur 
avec plus d’une trentaine de trompe l’oeil en façade, des colonnes en mosaïque, des bancs 
décorés, un mur végétal dans une cour intérieure, un jardin avec des toiles artistiques 
grand format… Visiter la Traversée des Arts, c’est faire une balade insolite au coeur de 
Monteux, à la rencontre de gens passionnés, dans des lieux étonnants.

LE SOMMAIRE

3 I LA BOUTIQUE DES ARTS
4 I L’IMAGINARIUM
4 I ALICE FÉE DES MERVEILLES
5 I ATELIER COSTA
5 I ATB ART
6 I LA VITRAILLISTE
6 I SONG BY MINJI
7 I CHEFRALED IN VITRAUX
7 I ATELIER JACQUIN
8 I LE PLAN DE LA TRAVERSÉE DES ARTS
10 I CHRYSALIDE
10 I PO’M
11 I ANGEL & MIOSOTTI
11 I PASCALE DUBOIS
12 I FANNY SARTORI
12 I LM CRÉER AVEC CŒUR
13 I ATELIER BOBHI
13 I BRODERIE JBC
14 I LE POLYCHROME
14 I ÉVÉNEMENTS
15 I LES LIEUX INCONTOURNABLES…



3

Place Alphonse Reynaud  |  Monteux  |  09 63 60 89 61  |  accueil@laboutiquedesarts.fr  |   Boutique des Arts Monteux 
www.laboutiquedesarts.fr  
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h - Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (19h du 21 juin au 21 sept.)

LA BOUTIQUE DES ARTS
Des créations uniques

LA BOUTIQUE DES ARTS propose des pièces uniques pour ceux et celles qui affrontent un 
quotidien uniforme, dans une société aseptisée où règne la norme. Ici rien ne ressemble 
à ce que vous voyez d’habitude.

Nos objets sont uniques… comme vous… comme les créateurs qui les fabriquent. Nous 
n’avons pas de prix d’usine parce que tous nos objets ont été créés par des artistes qui 
y ont passé des heures avec passion, et non pas 5 minutes de montage dans une usine 
d’un pays lointain.

Nous avons à coeur d’exposer des nouveaux talents locaux : ils poussent dans notre 
région comme les lavandes au soleil. Faîtes-vous plaisir tout en soutenant l’artisanat 
local !
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L'IMAGINARIUM
RALAU
Artiste peintre

Passionnée de fiction, enfant, l’artiste peintre Ralau développe et esquisse son 
imaginaire, et s’adonne inconsciemment à des dessins fantasques. Son style se 
développant au fil des années, notamment grâce à la nature qui la fascine, sa curiosité 
de tout la pousse à mettre en scène sa mythologie personnelle emplie de symbolique et 
métaphores végétales, animales, anatomiques...

1 rue de la République  |  Monteux  |  06 34 90 09 20  |  ralaucosta@gmail.com  |   Ralau  |   LauraCosta_ralau  |  www.ralauxine.wixsite.com/ralau

1 impasse de la République  |  Monteux  |  06 63 78 13 94  |  contact.alicefeedesmerveilles@gmail.com  |   Alice Fée des Merveilles 
 Alice_fee_des_merveilles  |  www.alicefeedesmerveilles.com

ALICE FÉE DES MERVEILLES
Alice LUCIFORA
Couturière modéliste

En un clin d’oeil malicieux, Alice vous imagine dans des tenues faites pour vous et à vos 
mesures. Couturière artisane d’Art, elle dessine, patronne et confectionne ses créations. 
Fée de plumes, de rubans de perles et autres accessoires beauté, elle fabrique de jolis 
petits chapeaux Bibi de style rétro vintage pour vous sublimer en toutes occasions. Alice 
partage sa passion en donnant des leçons de couture personnalisées, enfants et adultes.
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16 rue de la République  |  Monteux  |  06 22 77 23 28  |  costa.ismael@orange.fr  |   Ismael Costa Peintre  |   IsmaelCostaPeintre |  www.ismael-costa.net

16 rue de la République  |  Monteux  |  06 62 32 16 69  |  atb.art.musicandphotography@gmail.com  |   ATB.ART.MP  |   _atb_art_ 
www.atb-art.com

ATELIER COSTA
Ismaël COSTA
Artiste Peintre

Très tôt, Ismaël se passionne pour le dessin, et particulièrement la bande dessinée. À 16 ans, il 
devient illustrateur dans une maison d’édition, et plus tard dans une agence de communication 
parisienne. De retour dans le Sud de la France, il se trouve une réelle passion pour la peinture, 
et s’affirme comme portraitiste. En conjuguant la véracité du trait, la profondeur de champ et 
son univers pictural riche, les œuvres d’Ismaël sont étonnantes d’intensité.

ATB ART
Aldric BAUDY
Artiste lightpainting 

Aldric est photographe en lightpainting. Il utilise, plongé dans le noir, la pose longue 
photographique, pour dessiner, peindre avec la lumière. En fonction de la position du 
trépied, de la lumière, il arrive, avec un même décor, à des résultats très différents, 
des œuvres uniques, aux couleurs puissantes. Aldric aime particulièrement “partir” des 
vieilles pierres. Les photos qui en résultent ont pour seule limite l’imagination.
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LA VITRAILLISTE
Chantal GIMMIG
Vitrailliste

L’atelier de Chantal 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 beaux 
atours. En s’appuyant sur de nombreuses techniques, cette vitrailliste restaure et crée des 
œuvres d’art d’une grande précision à destination des particuliers , mairies, églises, ...

SONG BY MINJI
Minji VINCENT
Styliste modéliste

Minji fait partie du milieu des jeunes créateurs. Originaire de Corée, elle étudie les arts et 
le stylisme chez elle et à Paris. Ancienne styliste lingerie, elle aime travailler les tissus 
légers, fluides et précieux comme la soie ou la laine. Sa ligne de vêtements pour femmes 
SONG by Minji est entièrement conçue et réalisée dans son atelier, en partenariat avec 
des designers textiles : robes, tuniques, manteaux et plus encore…

1 bis place de la République  |  Monteux  |  06 70 64 10 31  |  cgimmig@gmail.com  |   La Vitrailliste Chantal Gimmig  |  www.lavitrailliste.com

1 bis place de la République  |  Monteux  |  06 25 94 24 36  |  songbymjvincent@gmail.com  |   MinjiVincent
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CHEFRALED IN VITRAUX
Frédéric SCHENDEL
Artisan du vitrail

Le vitrail? Les fenêtres d’église? C’est vrai… mais pas seulement ! Depuis 2001, Frédéric 
propose la restauration de vitraux civils et religieux. Il crée également des objets vitraux 
originaux adaptés à votre décoration (luminaires, miroirs, paravents…). Il propose 
également des stages d’initiation à la carte (pour adultes et enfants) dans son atelier pour 
découvrir les techniques de cet art vivant (plomb, Tiffany, Peinture et Fusing).

ATELIER JACQUIN
Jérémy JACQUIN
Sculpteur sur bois

Jérémy, sculpteur, conçoit et realise des ouvrages variés allant du mobilier à la sculpture 
pure et dure en passant par le luminaire. Travaillant principalement le bois, il aime à élargir 
ses horizons vers d’autres matériaux comme le métal et le béton. Son travail tend vers 
la mise en valeur de formes abstraites et la volonté que ces dernières provoquent une 
réaction, un sentiment de la part du spectateur. Ces réalisations jouent d’une apparente 
sobriété pour tracer un chemin vers un univers onirique..

1 bis place de la République  |  Monteux  |  06 49 29 48 92  |  chefraled@hotmail.com  |   Chefraled in Vitraux  |   Chefraled  |  www.chefraled.eu

32 rue du XVème Corps  |  Monteux  |  06 15 86 77 42  |  atelierjacquin@gmail.com  |   AtelierJacquin  |   AtelierJacquin 
www.jacquinjeremy.wixsite.com/atelierjacquin
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LE PLAN DE LA TRAVERSÉE DES ARTS

1  Elodie Authier, Ennoblisseur textile - Atelier Bobhi

2  Joël Branger, Brodeur d’art - Broderie JBC

3  Laura Costa, Artiste peintre - L’imaginarium

4  Alice Lucifora, Couturière modéliste - Alice Fée des Merveilles

5  Ismaël Costa, Artiste peintre - ATELIER COSTA

6  Aldric Baudy, Artiste lightpainting - ATB Art

7  Chantal Gimmig, Vitrailliste - La Vitrailliste

8  Minji Vincent, Styliste modéliste - SONG BY MINJI

9  Frédéric Schendel, Artisan du vitrail - Chefraled In Vitraux

10  Jérémy Jacquin, Sculpteur sur bois - Atelier Jacquin

11  Christelle Lecomte, Mosaïste - Chrysalide

12  Delphine Mariotti, Céramiste - PO’M

13  Céline El Mazouzi et Michel Rodas, Créateurs décoration / accessoires - ANGEL & MIOSOTTI

14  Pascale Dubois, Artiste peintre - ATELIER DUBOIS

15  Photographe portraitiste - FANNY SARTORI

16  Myriam Léonard, Couturière créatrice décor enfant - LM créer avec coeur

   Lieu de rendez-vous et point de départ des parcours - Place Alphonse Reynaud

 Le Polychrome - Bar associatif culturel

  Espaces publics aménagés - Trompe l’oeil, habillage artistique

  La Boutique des Arts- Lieu expo/vente - 30 artistes/créateurs

  Parcours visite guidée 1er samedi du mois « Matin » Rdv 11h

  Parcours visite guidée 1er samedi du mois « Après-midi » Rdv 14h30

   Arrivée des deux parcours
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CHRYSALIDE
Christelle LECOMTE
Mosaïste

L’atelier de Christelle est un lieu propice à la création. L’envie de s’installer et toucher les 
matériaux est immédiat. Depuis plus de 15 ans, elle découpe et façonne la matière pour leur 
donner une seconde vie. Ainsi, les verres, smalts, ardoises, ou émaux sont taillés à la pince ou 
à la marteline afin de réaliser des tables, tableaux, ou objets divers. Christelle enseigne l’art de 
la mosaïque au travers d’ateliers découvertes et de cours/stages pour adultes et enfants.

PO’M
Delphine MARIOTTI
Céramiste

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. Delphine travaille la terre en 
nouant avec elle un lien étroit. Elle joue avec la matière et se compare à «un aquarelliste 
qui joue avec la transparence des couleurs et le grain du papier». Chacune de ses pièces 
est unique et reflète le plaisir qu’elle a eu à la concevoir.

36 rue du XVème Corps  |  Monteux  |  06 45 80 74 53  |  atelier.chrysalide@free.fr  |   Atelier-Chrysalide-Mosaique

13 place de la République  |  Monteux  |  06 62 78 43 69  |  cocoboheme@gmx.fr  |   atelier.pom.poterie  |   mariotti.delphine
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ANGEL & MIOSOTTI
Céline EL MAZOUZI et Michel RODAS
Créateurs décoration / accessoires

Céline et Michel créent des gammes d’accessoires et objets de décoration en s’inspirant des 
thèmes du voyage, du soleil, de la douceur de vivre et d’influences visuelles et colorées du bassin 
méditerranéen. Ayant le souci du détail, de la coupe parfaite et des belles matières, ils créent 
des produits exclusifs et originaux comme des pochettes zippées, des housses high tech pour 
smartphones, des sacs à dos, des hamacs ou des coussins.

ATELIER DUBOIS
Pascale DUBOIS
Artiste peintre

Pascale exerce son art sur différents supports et dans de multiples formats : de la 
fresque en trompe l’œil à la peinture sur meubles en passant par la réalisation de 
tableaux sur commande, elle propose un style décalé et élégant empreint de détails 
souvent réalistes.

3 rue Porte Magalon  |  Monteux  |  06 68 09 99 61 / 06 09 83 47 80  |  angel.miosotti@gmail.com  |   AngeletMiosotti  |   Angel et Miosotti 
www.angel-miosotti.com

15 rue Porte Magalon  |  Monteux  |  06 61 71 33 17  |  atelierpascaledubois@gmail.com  |   Atelier Pascale Dubois  |   AtelierPascaleDubois
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FANNY SARTORI
Photographe portraitiste

Vous souhaitez immortaliser de façon originale vos photos de famille, de couple, votre 
grossesse, la naissance de votre bébé ou tout simplement réaliser un beau portrait 
artistique ? À l’écoute de vos envies, Fanny vous propose des photos délicates et épurées.

LM CRÉER AVEC CŒUR
Myriam LÉONARD
Couturière créatrice décor enfant

Dans son atelier, Myriam, créatrice autodidacte et passionnée, vous accueille dans son 
univers de douceur et de poésie. Pour la femme, le bébé, l’enfant, tout un tas de petites 
merveilles à découvrir : tableaux, coussins, bavoirs, attrape-rêves, coin écoresponsable, 
sac à goûter... Myriam transmet aussi sa magie par des ateliers de loisirs créatifs pour 
enfants (anniversaires...) et adultes.

15 rue Porte Magalon  |  Monteux  |  06 11 43 54 53  |  contact@fannysartori.com  |   FannySartoriPhotographie  |  www.fannysartori.com

8 boulevard Commandant Dampeine  |  Monteux  | 06 02 69 51 85  |  myriam.leonard@hotmail.fr |   LM Créer avec Coeur  |   LmCreerAvecCoeur
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ATELIER BOBHI
Élodie AUTHIER
Ennoblisseur textile

Styliste/modéliste depuis 10 ans, brodeur artisan d’art depuis 2017, Élodie propose de 
l’ennoblissement textile : une multitude de techniques servant à transformer, embellir ou créer des 
textiles grâce à la pose de cristaux Swarovski, la broderie main et machine, la teinture végétale, la 
pose de plumes, l’impression textile et bien plus encore. Broder une pièce de cuir ou de tissus ou 
la création de A à Z d’une robe de mariée rebrodée de fil d’or ou ornée de cristaux, tout est possible 
dans son atelier !

BRODERIE JBC
Joël BRANGER
Brodeur d’art

Formé à Lyon par Elisabeth Roulleau Gasbarre, brodeuse d’Art et de Haute Couture, Joël 
réalise des pièces brodées uniques pour vos sièges, coussins, rideaux, accessoires et 
vêtements. Tous ses travaux sont réalisés à la main, soit à l’aiguille soit au crochet de 
Lunéville. Si vous êtes intéressé(e) par cette technique, des cours et des stages sont 
organisés tout au long de l’année. 

5 place de l’Église  |  Monteux  |  07 85 59 95 51  |  atelierbobhi@gmail.com  |   AtelierBobhi  |   AtelierBobhi

4 place de l’Église  |  Monteux  |  06 26 36 35 78  |  jbc.branger@gmail.com  |   JBC Branger  |  www.broderie-jbc.com
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LE POLYCHROME
Café culturel

Le Polychrome est un café associatif, culturel et solidaire, proposant, dans une ambiance 
d’atelier d’artiste, de déguster des vins du terroir, des produits régionaux et d’ailleurs. C’est 
également une galerie, un lieu alternatif d’expositions, d’événements et de concerts. Petite 
restauration servie à midi sur réservation.

ÇA SE PASSE DANS LA 
TRAVERSÉE DES ARTS…
Le 1er samedi de chaque mois

Place de la République  |  Monteux  |  06 58 06 51 04  |  pierre.chaillan@orange.fr  |   Le Polychrome 
Horaires infos sur facebook

PORTES OUVERTES - DE 10H À 18H 

Portes ouvertes des ateliers des créateurs

AUBERGE ESPAGNOLE - À 12H30 Partagez votre repas avec les créateurs dans le jardin artistique ou au Polychrome selon la météo

Deux circuits d’ateliers guidés par un artiste 
Durée de chaque circuit : 1 heure

VISITE GUIDÉE DES ATELIERS à 11h et à 14h30 Rendez-vous Place Alphonse Reynaud
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LES LIEUX INCONTOURNABLES…
Pour une balade insolite dans la Traversée des Arts

AUBERGE ESPAGNOLE - À 12H30 Partagez votre repas avec les créateurs dans le jardin artistique ou au Polychrome selon la météo

LE POLYCHROME 
Café associatif, culturel et solidaire

PLACE SAINT GENS 
Colonnes en mosaïque, jardinières décorées

JARDIN ARTISTIQUE Exposition de toiles XXL

CARRÉ D’ART 
Cour intérieure décorée d’un trompe-l’œil original, avec un mur végétal



Monteux Coeur de Ville
Association de management de ville
www.monteuxcoeurdeville.fr

  LaTraverseeDesArts


