
 

 

 

De marchés en marchés 

 
Dans les studios d’art ayant pignon sur rue, qui autrefois étaient des fonderies et des ateliers 
d’usinage, les clients découvrent toutes sortes de merveilles : des ornements en verre soufflé, 
des lunettes personnalisées, des vêtements de yoga faits de tissus organiques, du matériel de 
jardinage, des moulinets de pêche, des instruments de musique en bois, des sculptures Inuits, 
des perles et des breloques colorées et une abondance d’objets réalisés par des potiers, des 
rotiniers, des artistes peintres sur textile et des artistes bijoutiers.  
   
À l’île, plusieurs coopératives présentent les œuvres réalisées par plus de 3000 artistes 
provenant des quatre coins de la province. Les amateurs d’objets en bois peuvent admirer les 
meilleures expositions au pays en visitant la Wood Co-op, où les œuvres de 135 talentueux 
travailleurs du bois de la Colombie-Britannique sont exposées.  
 
Tout au long de l’année, la Circle Craft Co-op, située au Net Loft, expose et vend des œuvres 
sélectionnées qui ont été réalisées par plus de 200 artisans locaux membres de la coopérative. 
Vous y trouverez de la poterie, des créations de modes, des bijoux, des sculptures ainsi que des 
ouvrages en pierre et en verre; les articles sont tous uniques et faits à la main. Depuis 1984, la 
Gallery of BC Ceramics, une propriété de Potters Guild of BC, expose et vend une grande variété 
de poteries faites à la main par une centaine d’artistes. Découvrez aussi des peintures originales 
réalisées par des artistes canadiens à la Fédération des artistes canadiens.  
 
Railspur Alley constitue le cœur de la scène des arts de Granville Island. On y trouve un 
rassemblement éclectique de boutiques comme Northwest Bungalow Furniture, dont les 
créations sont inspirées des styles Arts and Crafts, Mission, et Craftsman. À Funk Shui, l’artiste 
peintre sur textile Jessica deHaas crée de l’art prêt-à-porter à partir de laine de merinos, de 
coton, de soie et de lin qui sont tous teints à la main. 
 

Sur la rue Cartwright, 11 boutiques accueillent de talentueux artistes, dont la Alber Bay Boat 
Company, qui construit sur demande des kayaks et des bateaux en bois, et Form and Forge, où 
l’orfèvre Jurgen Schoenheit forge des chaînes, de l’élégante coutellerie, des bagues en or et des 
nœuds papillon, qui sont sa spécialité. 
 
Au Net Loft, la boutique Paper-Ya vend de magnifiques papiers qui proviennent des quatre coins 
du monde. Également, Maiwa Handprints and Supply fournissent des teintures exotiques et 
traditionnelles, des fibres rares, des tissus imprimés, des écrans de soie ainsi qu’une vaste 
sélection de livres et de documentaires. 
 
À l’intérieur d’un imposant studio nommé ie creative, des boucles géantes en acier inoxydable à 
miroir poli sont suspendues au plafond. La propriétaire du studio, Cheryl Hamilton, et son 
partenaire, Mike Vandermeer, un physicien nucléaire qui s’est reconverti dans l’art, créent des 
sculptures de grande dimension.  
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Les enfants entrent au Kids Market par une toute petite porte. Le marché a élu domicile dans une 
usine centenaire de deux étages adjacente à un fourgon de queue. Il compte 24 boutiques 
entièrement consacrées aux enfants et à leur famille; c’est une véritable Mecque! Après une 
longue journée de magasinage, les enfants pourront s’éclater dans l’eau : le plus grand parc 
aquatique à entrée libre en Amérique du Nord est situé juste à côté! Découvrez aussi le Sutcliffe 
Park, son étang, ses sentiers sinueux et ses vastes champs. 
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