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Pour la 4ème année,  la ville de Gap met 
à disposition d’artistes et artisans, des 
locaux inoccupés en centre-ville pour y 
installer leur atelier de travail. Une oc-
casion pour eux de se faire connaître, 
par une visibilité directe du public et 
ainsi développer leur activité. 
C’est en parcourant les rues du centre-
ville, que vous découvrirez ces petites 
boutiques éphémères, «ateliers» d’ar-

tistes. Lieux de travail, mais également d’échanges et de rencontres. 
Les artistes, toujours présents, se feront un plaisir de vous accueillir 
dans leurs univers. 
En venant jusqu’à eux, vous partagerez les coulisses de la création, 
vous pourrez observer leurs savoirs faire et techniques de travail. 
Des peintres, portraitistes, plasticiens, sculpteurs, restaurateurs 
d’œuvres d’art, encadreurs d’art, une tapissiers(ères), meubles en 
cartons et bien d’autres pratiques artistiques à découvrir.

Ouverture (minimale) du 6 juillet au 28 août du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h et peut-être plus pour certains !



18 RUE JEAN EYMAR

JUILLET 
n Sophie Jaffro - Dessin : À travers le dessin, Sophie Jaffro travaille autour de 
l’organique et du vivant. Elle s’intéresse aux formes 
qui poussent, prolifèrent, s’hybrident et évoluent... 
Elle réalise actuellement un bestiaire imaginaire – 
des chimères inspirées des bizarreries du monde 
animal et végétal – et travaille en parallèle sur des 
grands formats à l’encre, où fourmillent des détails 
évoquant eux aussi l’organique, à mi-chemin entre 
l’abstraction et la représentation du vivant. C’est 
sur ces projets qu’elle travaillera à l’atelier éphémère, pensé aussi comme un 
lieu d’exposition et d’échanges autour de sa pratique. Instagram : @sophiejaffro
Site : sophiejaffro.wixsite.com/portfolio

AOÛT 
n Elisabeth Barrois - Peinture sur soie : Venez découvrir la magie de la peinture 
qui fuse sur la toile. Elisabeth vous proposera des toiles d’initiation.

LA GRANGE - 16 RUE DE LA PLACETTE 

JUILLET  
n Adloff Christine - Céramiste : Sous le nom «L’atelier du chat potier” Christine 
crée des bijoux, des objets décoratifs et de la vaisselle, en faïence et/ou en raku. 
C’est toute une technique que vous découvrirez en poussant la porte de son 
atelier.
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n Dupont Christine - Peinture : Créatrice sous le 
nom de Marélie elle vous présente son travail de 
peinture et décoration afin de combler vos envies 
de fleurs et rêves de voyages.

n Aurélie Faure - Créations textiles : Coton Bulle 
est une marque de créations textiles, accessoires 
et décoration. L’artisanat français, le fait-main, 
le choix et la qualité des matières sont l’essence 
même de Coton Bulle. Les créations sont variées 
: coussins, sacs à main, tissages, cotons démaquil-
lants lavables, vide-poches, ... et sont toutes gui-
dées par un esprit nature et bohème. Venez les 
découvrir à l’atelier lors de l’expo-vente où je vous 
accueillerai et où vous pourrez assister à la fabri-
cation. www.cotonbulle.fr

AOÛT 
n Adloff Christine - Céramiste : Sous le nom 
«L’atelier du chat potier” Christine crée des bijoux, 
des objets décoratifs et de la vaisselle, en faïence 
et/ou en raku. C’est toute une technique que vous 
découvrirez en poussant la porte de son atelier.

n Sylvie Rougny, Fernanda Bianchini et Natha-
lie Dedieu - Dentelle au fuseau et patchwork : la 
dentelle aux fuseaux qui consiste à entrecroiser 
des petits bouts de bois sur lesquels on a enroulé 
du fil afin de créer des multitude de modèles aus-
si bien contemporains que anciens. Le patchwork 
consiste à rassembler différents tissus et de créer 
des plaids, sacs et trousses. C’est la découverte de 
ces techniques que Sylvie, Fernanda et Nathalie 
vous proposent. Couturières dans l’âme elles pré-
senteront également des sacs réalisés avec des 
jeans récupérés.



18 RUE DE LA PLACETTE 

JUILLET
n Jacqueline Dambreville - Encadrement d’art : Création d’encadrements per-
sonnalisés et originaux, classiques ou modernes pour mettre en valeur vos do-
cuments ou souvenirs.

n Philippe Marry - Petit mobilier : création de petits meubles en bois, ainsi que 
d’objets sculptés au couteau dans la tradition du Queyras.

n Colloti Clem - Peinture tous support et customisation de vêtements «Vous 
me followez, me likez ?! Venez me rencontrer lors de ma toute première Expo ! 
So E-motion.
Du White on Black aux DesSacs, venez découvrir mon Univers d’IC’Artiste... Car 
oui, je suis «belle» et bien Artiste et dirigeante-fondatrice d’IC’Art. Costumière, 
illustratrice, portraitiste, mon univers empreint des influences de Miyazaki, Bur-
ton et Bagieu se veut-il naïf ?! Maybe not ! La crise, quelle crise ? BLACK, WHITE 
& NAIVE...»

AOÛT 
n Sandra Long - Slong’art - Pein-
ture/ collage : “Sur le fil” Sandra 
Long artiste plasticienne a étudié 
aux Beaux-arts de Toulon. Privilé-
giant la peinture et le dessin par 
la représentation de personnages, 
visages pour questionner le “nous” 
et le “moi”. Elle expérimente aussi 
le collage de fragments de papier 
qui se superposent comme de 

multiples morceaux de vie, d’expérience, de souvenirs qui constituent une iden-
tité. Ces travaux ont pour fil conducteur l’humain.
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n Peyra Sylvie - Vitrail : fabrication d’objets en verre (vitrail selon la méthode 
tiffany)/ animaux photophores lampes fleurs / objets de décorations. C’est un 
univers coloré que vous découvrirez dans le travail de Sylvie !

20 RUE COLONEL ROUX

JUILLET/ AOÛT
n “HYDRE” - Collectif des arts visuels des 
Hautes-Alpes
Chaque semaine, un artiste différent adhérent 
du réseau des arts visuels des Hautes-Alpes 
viendra présenter son travail dans ce local. Un 
rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. 
Entre autres artistes participants : 
Lionel Saliou (lionel.saliou@hotmail.fr),
Miene Mathon (www.mienemathon.com/ 
wlfamathon@gmail.com),
Charléne Chagnard (charlenechagnard@gmail.
com/ www.lespinceauxdecharlene.com), 
Yoma (yomamg@orange.fr), CraYoelle (crayoelle@

gmail.com/ www.crayoelle.fr), Marie-Sophie Koulisher (msdoko@gmail.com/ www.
mdsk.fr), Estelle Grisot (estellegrisot@gmail.com/ www.estelle-grisot.fr),  Pascale Sylva 
(sylvapascale@gmail.com), etc... 
Avec le soutien du CEDRA - Centre Département de Ressources des Arts - pour 
l’édition de l’été 2021.
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La ville de Gap compte également  dans son centre-ville des artistes ayant installé leur atelier 
de manière permanente ainsi que des lieux d’exposition :

n Atelier « LES JOLIES CHOSES » : 31, rue Jean Eymar. Boutique d’un regroupement de 8 créateurs 
locaux.
n Atelier d’artistes « LILY PHOTOGRAPHIES » : 24B rue Pasteur. Photographie et peinture.
n Atelier LEMONNIER : 35 rue Pérolière. François-Régis Lemonnier est artiste plasticien. Il crée des 
tableaux à partir de peinture au couteau associée à des matériaux de récupération notamment des 
feuilles de métal.
n  AU FIL DU VERRE : 34 rue Colonel Roux. Marie Fradin créatrice de bijoux en perles de verre. Au 
cœur de la flamme du chalumeau, dans une grande précision du geste, Marie Fradin chauffe le verre, 
l’explore dans son vaste panel de couleurs et le façonne à volonté afin qu’il devienne Perle.
n Atelier galerie Concept Shop « L’ENGRENAGE » : 30 rue colonel Roux. Bijoux/petit ameublement.
n TERRE D’ARGILE : 26 rue Colonel Roux.Salon de coiffure / lieu d’expositions. Le salon d’Alexandre 
occupe depuis dix ans, une place particulière dans la rue Colonel Roux. Son amour pour l’art et l’arti-
sanat l’a tout naturellement poussé à accueillir, tout au long de l’année, des expositions d’art en tous 
genres.
n THÉ PAS CHEZ MÉMÉ : 21 rue Colonel Roux. Vous pensiez entrer dans un salon de thé ?! ...pas que 
! Que vous souhaitiez déguster un de leurs nombreux thés, café ou vous régaler les papilles avec leurs 
mets délicieux ou que vous soyez simple visiteur, n’hésitez pas à franchir la porte de ce lieu chaleureux 
et convivial et découvrez leurs expositions temporaires.  
n “LUNE” VITRINE D’ARTISTES ET D’ARTISANS : 19 rue Colonel Roux.  “LUNE pour une invitation 
à faire des découvertes artistiques, découvrir la diversité des talents, éveiller sa curiosité sans mo-
dération”. Vous trouverez dans cette galerie d’art des artistes et des artisans des hautes-alpes et des 
autres départements. Toutes les créations proposées sont des pièces uniques, des séries limitées ou 
des petites séries, elles sont façonnées à la main. Les expositions seront régulièrement renouvelées 
pour continuer à découvrir d’autres facettes d’un artiste ou artisan mais aussi pour vous permettre 
d’en découvrir de nouveaux.
n ATELIER FLORENTIN LAVIGNE CRÉATIONS : 1 rue La terrasse. Artiste. Création de toutes pièces 
et de tout objet décoratif, ameublement sur mesure, luminaire, fauteuils. Mise en valeur du mobilier. 
Décoration d’intérieur. Il est également l’artiste qui a réalisé «L’éternel», arbre sculpté de fil d’inox 
entremêlés, sculpture qu’il a réalisée pour la 8ème édition du parcours d’art estival “À ciel ouvert …!” 
organisé par la Ville de Gap et acquise suite à l’exposition. Elle est située sur le parvis de la Cathédrale, 
place St Arnoux.
n ATELIER LILIPOUSS : 2 rue Colonel Roux. Créations de vêtements, luminaires et autres bricoles ! 
Lilipouss habille vos salons de ses luminaires graphiques et colorés et remplit vos garde-robes dans un 
style rétro vintage.
n SALLE D’EXPOSITION DE L’HÔTEL DE VILLE : 4 rue Colonel Roux. Chaque semaine des artistes ou 
associations locales exposent leur travail. Peinture, sculpture, patchwork, encre, modelage, il y a pour 
tous les goûts !
n ARTIFEX : 1 rue du Content. Boutique art & déco. Design, art et créations de jeunes créateurs/trices.
n GALERIE D’ART « LA GRANGE » : La Placette. Lieu d’exposition d’art moderne. Cette très belle salle 
municipale, en plein cœur de ville, se loue tout au long de l’année. La Ville de Gap y organise également 
des expositions de sa propre initiative l’été et autour des fêtes de Noël. Elle soutient des initiatives d’ar-
tistes dans la co-réalisation d’expositions. Par exemple, le projet « Dialogues » initié en octobre 2018 
renouvelé en octobre 2019. Cet été elle accueille des artistes qui y ont installé leur atelier.




