


Cette année, dans le cadre de la 10ème édition, de son exposition estivale - 
Parcours d’art, 

“À ciel ouvert…!”
la ville de Gap a fait le choix de soutenir le projet de l’association du Club 
photo Gapençais UAICF.

Un parcours d’une trentaine de photographies prises par les membres du 
club et imprimées au format xxl, que vous découvrirez exposées dans les 

rues et sur les places du centre ville de Gap.

Laissez-vous surprendre par des prises de vues inhabituelles de l’architecture 
et de l’aménagement de notre agréable cœur de ville. Un autre regard de celui 
que vous pouvez avoir en promenant simplement dans l’espace public.

Renseignements : Direction de la Culture de la Ville de Gap / 04.92.53.25.22.



Le club photo a été créé en 1975  à l’initiative d’un groupe de photographes 
cheminots. Il est désormais ouvert à tous, compte 21 membres et se réunit 

tous les lundis de 18h à 20h. 

Le travail par thèmes mensuels, la préparation d’expositions, la participation aux 
concours (régionaux ou nationaux) et l’organisation de sorties photographiques 
constituent l’essentiel de ses activités.

L’exposition annuelle d’automne, avec une trentaine de photos exposées, rend 
compte du travail thématique effectué pendant l’année ainsi que des sorties (au 
moins une par saison). Elle est généralement exposée au public dans la salle de 
l’hôtel de Ville. Cette énne elle aura lieu du 17 au 23 novembre.

Les réunions sont toutes placées sous le signe de l’exigence mais aussi de la 
bienveillance et de la critique constructive.
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 Atelier d’artistes



Ateliers d’artistes, éphémères
Cette année, 3 ateliers éphémères, lieux 
de travail mais également de rencontre, 
d’exposition, de monstration et de 
convivialité, rassembleront 15 artistes 
locaux.
Ouverts du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
ainsi qu’à partir de 20h les mardis soirs de nocturnes.

n Galerie d’art «La Grange» - La placette
7 artistes locaux représentés par une  nouvelle association culturelle «DéZarts» 
Les artistes
Aurore Althen Photographie - Gap / Sylvie Gorde Céramique - Gap / Laurent Bergues 
Peinture - La Bâtie-Neuve / Nicole Fortin Sculptures grés - Gap / ILAKÉ - Lucie et 
Claire Atelier de Verre - St Laurent du Cros / Christiane Erard Sculpture - Montmaur / 
Charlène Chagnard Peinture - Gap

Chaque semaine un artiste sera mis à l’honneur et une rencontre sera organisée lors des 
ART’péros rencontre. à partir de 19h.
Mardi 5 juillet Vernissage en présence de tous les artistes.
Mardi 12 juillet En présence d’Aurore Althen 
Mardi 19 juillet En présence de Sylvie Gorde
Mardi 26 juillet En présence de Laurent Bergues
Mardi 2 août En présence de Nicole Fortin 
Mardi 9 août En présence d’Ilaké 
Mardi 16 août En présence de Christiane Erard 
Vendredi 26 août Finissage en présence de Charlène Chagnard 

Des Ateliers rencontres animés par les artistes seront également 
proposés. Retrouvez le programme complet : 

a sur le site www.association-dezarts 

a sur les réseaux sociaux

a sur place, à la galerie d’art La Grange - la placette.



n 18 rue Jean Eymar

Juillet et Août
Zakaria Hdidi / Peinture, écriture, photographie - Gap 
Anthony Mockel / Peinture - Gap

n 20 rue Colonel Roux

Juillet 
Sandra Long / Peintre plasticienne - Gap

Août
Estelle Grisot  / Aquarelle et encre de chine - Briançon
Joëlle Fiederer «CraYoëlle»/ Peinture, technique mixte - Gap
Elvire Gridelet / «Recycl’Om» création d’objets utiles uniques et originaux - Gap
Miene Mathon / Scénographe, dessin peinture et argile - St Michel de Chaillol

Un jardin extraordinaire  
Une exposition de l’association des amies de la rue Jean Eymar.

La rue Jean Eymar est un jardin extraordinaire. 
Fleurs, arbres, fruits y poussent à volonté, en vrai ou en faux, qu’importe !
L’essentiel est dans la couleur et la poésie d’une nature recréée en pleine ville. 
Il y a même des oiseaux dont on peut écouter le chant (devant la librairie La Loupiote). 
C’est une réalisation des Amies de la Rue Jean Eymar aidées par un collectif de 80 
personnes




