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COMMUNIQUÉ 

Email, émaux, émailleurs 

Vers une expression contemporaine 
 

Exposition : 9 juin – 1er septembre 2018 

Vernissage vendredi 8 juin à 18h 
 

Atelier d’initiation à l’émail, gratuit, le 23 juin. 

 

 

L’exposition estivale 2018 du Pôle Expérimental des Métiers d’Art de 

Nontron et du Périgord-Limousin, « Email, émaux, émailleurs » 

présente les créations d’une quinzaine d’émailleurs d’art français. 

 

Alliant le métal et le cristal coloré, l’art de l’émail requiert à la fois une 

dextérité particulière et une grande rigueur dans la composition, le 

dessin et l’exploration des volumes. 

Pratiqué en Asie dès l’Antiquité, on connait l’importance de l’émail en 

Limousin où il se développe à partir du 12e siècle. Aujourd’hui, une 

nouvelle génération d’émailleurs renouvelle le médium, ses 

techniques et son iconographie. Ces créateurs souhaitent revaloriser 

leur savoir-faire, unique et prestigieux. 

Ce renouvellement des pratiques passe par l’iconographie avec des 

créateurs comme Christelle Derenne – ChloreD et ses paysages 

urbains aux cadrages très photographiques ou Laurent Vaury et ses 

poissons émaillés sur boîtes de sardines. 

Les émailleurs explorent le volume et réinventent la sculpture. Ainsi 

des tableaux végétaux en reliefs de Lise Rathonie, de la série 

« Boulons, pistons, grillons » de Marie-Hélène Soyer ou des sculptures 

monumentales d’Anne-Marie Naboulet. 

Delphine Peytour-Quendolo, Maartje Middel et d’autres n’hésitent 

pas à employer l’émail industriel sur acier. 

Quant à Natacha Baluteau, elle s’autorise toutes les expérimentations 

techniques et conceptuelles, n’hésitant pas à brutaliser les matières et 

à réinventer une archéologie du présent. 

 

Tableaux, sculptures, installations et autres expérimentations se 

côtoient ainsi et forment un ensemble à la fois généreux et pointu qui 

permettra aux visiteurs de découvrir la variété et la richesse de l’émail 

contemporain. 

 

 
Illustrations : Natacha Baluteau, Christelle Derenne-CHloreD, MarieHélène Soyer – 

Emaux-métaux. 
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LES CRÉATEURS - ÉMAILLEURS 

Natacha BALUTEAU 

10 bis, rue des Sœurs de la Rivière 87000 LIMOGES 

06 88 87 01 56 - natacha.baluteau@gmail.com 

https://natachabaluteau.fr/  

 

LES EMAUX AREDIENS - Laëtitia BONNEAUD 

Vignolas 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE 

06 70 36 90 92 - contact@lesemauxarediens.fr 

www.lesemauxarediens.fr/  

 

ChLoreD - Christelle DERENNE 

4, Jumeau le grand 87130 SAINT MEARD 

06 02 64 18 75 - christelle.derenne@gmail.com 

www.chlored.com 

 

BULLE D’EMAIL - Arnaud JOUHANNET 

10, rue Gluck 87000 LIMOGES 

06 36 86 97 50 - bulle.d.email@orange.fr 

https://www.facebook.com/bulle.d.email  

 

Claude et Mady MICHEL 

3, Impasse des remparts 26700 LA GARDE ADHEMAR 

04 75 04 40 69 - 06 72 61 19 11 - emailmichel@orange.fr 

www.emaux-michel.com 

 

Maartje MIDDEL 

SINT BONNET TRONCAIS (03) 

maartjemiddel@gmail.com - http://maartje-middel.blogspot.fr/  

 

Anne-Marie NABOULET 

Cagaloup 09140 USTOU 

06 75 10 35 39 - nabouletannemarie@gmail.com  

http://www.annemarienaboulet.com  

 

Delphine PEYTOUR-QUENDOLO 

24 rue de la Martinerie 87480 ST PRIEST TAURION 

06 18 93 27 61 - delph.quendolo@gmail.com  

www.peytourquendolo.com  

 
Illustrations : Arnaud Jouhannet, Claude et Mady Michel, Maartje Middel, 

Delphine Peytour-Quendolo. 
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EMAUX-METAUX - Marie-Hélène Soyer 

67, rue du Millau 44300 NANTES 

06 32 29 35 33 - atelier@emaux-metaux.com 

https://www.emaux-metaux.com/  

 

Lise RATHONIE 

2, route du vignoble 87430 VERNEUIL SUR VIENNE 

06 80 93 85 88 - liserathonie@gmail.com 

www.liserathonie.com 

 

KHARTO – Patrick RATHONIE 

Gueffé 86700 VAUX EN COUHE 

06 83 25 73 40 

www.kharto.com 

 

Laurent VAURY 

AURIAT (23) 

06 06 59 06 24 - laurent.vaury@free.fr 

www.theartstack.com/artists/laurent-vaury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustrations : Lise Rathonie, Kharto, Laurent Vaury. 
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LE SPEF – SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ÉMAILLEURS FRANÇAIS 
 

 

 

Le Syndicat Professionnel des Émailleurs Français est une 

association créée en 1937 à Limoges. 

 

Son but de défendre la filière Émail sur métaux. 

Mais aussi : 

- de représenter les émailleurs français auprès de toutes les 

instances publiques nationales, européennes et internationales 

- de défendre et de protéger les droits et les intérêts des émailleurs 

- de faire respecter la réglementation française concernant la 

protection de la matière Émail et des produits émaillés 

- de contribuer à la création ou à l’actualisation des examens 

nationaux concernant la formation des émailleurs d’art sur métaux 

- de promouvoir les œuvres des émailleurs, dans leur diversité 

 

Aujourd'hui, une nouvelle génération d'émailleurs se rassemble et 

œuvre pour une revalorisation de leur savoir-faire unique et 

prestigieux. Par le biais de tous types d'actions permettant le 

développement et la pérennisation de la filière Émail : expositions, 

concours, workshops, ateliers d'initiations, suivi de la formation, 

collaborations pluridisciplinaires et complémentaires, ... 

 

Syndicat Professionnel des Émailleurs Français 
12 avenue Garibaldi 
87000 Limoges 
06 80 93 85 88 
 

https://www.spef-emailleurs.com/  

https://www.spef-emailleurs.com/
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LE PÔLE EXPÉRIMENTAL MÉTIERS D’ART 

DE NONTRON ET DU PÉRIGORD-LIMOUSIN 
 

 

 

Le Pôle Expérimental Métiers d’Art favorise et participe au développement 

des métiers d’art à Nontron, en Périgord Vert et sur le territoire du Parc 

naturel régional Périgord-Limousin. 

 

En direction du public… 

Tout au long de l’année, le PEMA participe à la vie culturelle et à 

l’animation touristique de Nontron et du Périgord-Limousin :  

 Organisation de 5 expositions par an et de conférences, démonstrations, 

cours, stages, spectacles… 

Animation de l’Espace Lames et Métaux consacré au couteau. 

 Rue des Métiers d’Art, salon de créateurs à la Toussaint.  

 Sensibilisation aux métiers d’art et au design auprès de tous les publics 

grâce à des visites guidées, des ateliers, des rencontres.  

 

En direction des professionnels métiers d’art… 

Le Pôle Expérimental Métiers d’Art a un rôle économique, certains projets 

concernent spécifiquement les professionnels métiers d’art :  

 Résidences de designers dans le cadre des Résidences de l’Art en 

Dordogne, 

 Commercialisation des créations à la Boutique Métiers d’Art de Nontron 

et organisation du salon Rue des Métiers d’Art.  

 Promotion des ateliers.  

 Partenariat avec les divers acteurs des secteurs des métiers d’art, du 

design et de l’art contemporain : Ateliers d’Art de France, Institut National 

des Métiers d’Art, VIA, Frac Aquitaine, Artothèque Les Arts au Mur à 

Pessac, membre fondateur du réseau « Fusée » etc. 

 

Les partenaires financiers : Communauté de Communes du Périgord 

Nontronnais, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil régional DE 

Nouvelle-Aquitaine, Parc naturel régional Périgord-Limousin. 

Mécénat : Les Vins de Germain à Nontron. 

La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ». 

Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France. 

 

Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 

Château, avenue du Général Leclerc 24300 Nontron 

05 53 60 74 17 –  metiersdart@yahoo.fr   

www.metiersdartperigord.fr 

Vues de l’exposition « A table et autour » 
©PEMA ; « Intérieur-Extérieur-Passage » design 
Samuel Accoceberry avec Benoît Obé, ébéniste 
©Bernard Dupuy ; vue d’atelier © Jean-Yves Le 
Dorlot – Pnr-PL. 

mailto:metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

EXPOSITION :  

« Email, émaux, émailleurs - Vers une expression contemporaine » 

Du 9 juin au 1er septembre 2018 

Vernissage le 8 juin à 18h00 

 

ATELIER D’INITIATION A L’EMAIL - GRATUIT : 

Le samedi 23 juin : réalisation de boutons émaillés avec Natacha Baluteau. 

Dans le cadre des Sorties animées du Parc. 

 

Horaires et jours d’ouverture : 

Du lundi au samedi  - 10h-13h et 14h-18h 

Ouvert tous les jours en juillet et août. 

Entrée libre et gratuite 

Accès handicapés. 

 

au 

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 

Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON 

Contacts : Sophie Rolin, Directrice et Hélène Chaput-Clavaud, Responsable des publics 

05 53 60 74 17  

metiersdart@yahoo.fr 

www.metiersdartperigord.fr 

 

 

mailto:metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/

