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Les lieux emblématiques de Montpellier s’affichent chez vous
Laura Gassin, illustratrice montpelliéraine, immortalise notre belle ville sur des affiches
contemporaines. L’objectif ? Retranscrire le charme des lieux emblématiques de Montpellier
dans un style frais et moderne, adapté à tous types de décorations. Du Jardin des Plantes
au boulevard Henri IV en passant par les Rives du Lez, les affiches rencontrent un vif
succès, aussi bien auprès des visiteurs que des locaux amoureux de Montpellier !
Le mot de l’artiste
Je suis une autodidacte passionnée d’illustration, et bien sûr amoureuse de Montpellier !
Je suis née et j’ai grandi à Montpellier, avec un détour à Toulon pour faire mes études en
communication visuelle, webdesign et gestion de projet web. Je suis ensuite revenue dans
ma ville natale pour travailler dans le domaine du serious game, puis dans une startup.
Des affiches, pourquoi ? Comment ?
C’est en cherchant à décorer une chambre en Airbnb que l’envie est m’est venue de faire
des illustrations sur Montpellier. Au début, j’en ai créé deux ou trois, puis j’ai vite été
remarquée par des boutiques du centre ville qui m’ont demandé d’en faire d’autres. J’ai
ensuite exposé à la Maison Pour Tous Mélina Mercouri en février 2019, puis sur les
dimanches du Peyrou et j’ai fait quelques salons comme le salon du vintage.
Sur les affiches, on retrouve les lieux emblématiques de Montpellier tels la place du Peyrou,
le Jardin des Plantes, les Rives du Lez, mais aussi les alentours : les étangs, la plage, ou
encore le cirque de Mourèze connu pour ses randonnées...
Inspiration
Les affiches se marient parfaitement aux décorations modernes et scandinaves. Leur style
est frais et lumineux, les couleurs sont limitées à une palette réduite et les formes sont
simplifiées. Les illustrations sont dessinées à l’aide d’une tablette graphique. Elles font de
très bons souvenirs pour les touristes et une décoration originale pour les locaux.
Mon souhait est que mes affiches soient emblématiques de Montpellier et sa région, ainsi
qu’au travers de mon travail je puisse contribuer à faire découvrir et aimer ces lieux, à
l’image des illustrations de Monsieur Z en Provence Alpes Côte d’Azur.
Où les trouver ?
Les illustrations sont disponibles en affiches 30x40cm et en cartes postales.
Elles sont disponibles en ligne sur Etsy : https://www.etsy.com/fr/shop/lauragassin et dans
les boutiques de décoration du centre-ville : Esprit Bohème et Maison Emilienne.
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