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COMMUNIQUÉ 

Secrets d’ateliers 
Exposition métiers d’art 

 

Exposition : 20 mai – 2 septembre 

Vernissage le vendredi 19 mai, 18h 

et concert de « 3615 TouT courT » dans le cadre de Paratge, 20h30. 

Château de Nontron (24300) 

 

Cette année, le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du 

Périgord-Limousin consacre sa programmation au processus de création 

dans les métiers d’art : de la formation à la collaboration, en passant par 

la vie des ateliers, le dessin et la recherche. Il s’agit d’enrichir notre 

regard sur les œuvres exposées, de les comprendre et de les aimer 

toujours plus. 

 

Ainsi, l’exposition « Secrets d’ateliers » plonge le visiteur en immersion 

au cœur des ateliers métiers d’art. 

Il s’agit d’une exposition sensible ; elle convoque et met à contribution 

les 5 sens. Elle présente les gestes, les odeurs, les matériaux bruts, les 

sons, et les images des ateliers, aux côté de créations d’exception. 

Nos visiteurs pourront découvrir les outils et techniques liés à des savoir-

faire aussi divers que la maroquinerie, le tissage, l’ébénisterie, la 

céramique, la coutellerie, la lithographie, la création de luminaires, la 

sculpture sur pierre, la vannerie, la gravure, la sellerie ou la teinture 

textile. 

Les différents espaces, spécialement imaginés par les professionnels 

métiers d’art, restituent les ambiances d’ateliers, les univers des 

créateurs, ce qui les inspirent et ce qui rythme leur quotidien. 

L’exposition mêle ainsi des aspects pédagogiques généraux sur les 

métiers d’art à une vision plus intimiste de la personnalité des créateurs. 

 

Les professionnels métiers d’art présentés lors de cette exposition 

estivale sont membres de notre association. Elle montre que la qualité, 

l’excellence des savoir-faire et l’originalité trouvent aussi leur source dans 

nos paysages de forêts et de collines verdoyantes. 

Enfin, nous avons choisi de faire débuter cette exposition très 

particulière mi-mai afin de permettre aux scolaires et jeunes d’en 

bénéficier et, pourquoi pas, de susciter des vocations ! 

 

L’exposition « Secrets d’ateliers » sera ouverte pendant la Foire des 

Potiers de Bussière-Badil et le Marché des Tisserands de Varaignes. 

 

 

 

 

 

 
Photos : Nathalie Lecoeur ©Michel Dartenset ; ©Coutellerie Nontronnaise, ©Sylvie Rusé. 



 

LES CREATEURS METIERS D’ART 

Catherine AERTS, créatrice de luminaires, encre et papiers 
24000 PERIGUEU 
06 31 71 41 60 - c.aerts@hushmail.com 
www.catherine-aerts-wattiez.com 
 
Sandrine BONHEURE, teinturière – costumièr 
8, Cour des Remberges 16000 ANGOULEME 
06 63 07 13 46 - sbonheure@yahoo.fr 
 
Sylvie CAPELLINO - 1P2L 1peu2lumière, créatrice de luminaires et bijoux en métal et 
cuir 
Rue Carnot 24300 NONTRON 
06 21 25 03 18 - sy.capellino@gmail.com 
http://1peu2lumiere.fr  
 
Pierre CARCAUZON - Art'Pierre, Sculpteur / Tailleur de pierre 
Plumentie 24600 CELLES 
05 53 91 66 75 ou 06 87 84 99 97 - p.carcauzonartpierre@orange.fr 
http://carcauzon.livegalerie.com  
 
Xavier CHABAUD, vannier 
BUSSEROLLES 
 
Tristan CHAMBAUD-HERAUD, céramiste 
le Châtenet 24300 ABJAT sur BANDIAT 
05 53 56 87 63 et 06 83 61 30 47 - tristangama@hotmail.fr 
 
Janet CINTAS - Atelier Pierre et Images, lithographie 
Ligneras 24360 ST ESTEPHE 
05-53-56-29-38 et 06-76-70-39-87 - jancintas@aol.com 
www.jancintas-lithographie.fr  
 
Olivier CONSTANTIN - O'création bois, mobilier châtaignier 
Les Grellières 24310 PAUSSAC 
06 87 05 10 58 - o.creation.bois@gmail.com  
http://ocreationbois.jimdo.com  
 
COUTELLERIE NONTRONNAISE, coutelier 
Place Paul Bert 24300 NONTRON 
05 53 56 01 55 - coutellerie.nontron@wanadoo.fr  
www.coutellerie-nontronnaise.com 
 
Loïc GAIGNARD, céramiste 
1 Rue de l'Eglise 24340 LA ROCHEBEAUCOURT 
06 63 35 45 07 - loic.gaignard@laposte.net 
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Kristiane HINK - Traces en Terre, Céramiste 
Labraud 87440 MAISONNAIS SUR TARDOIRE 
05 55 00 33 94 et 06-76-85-03-15 - kristiane.hink@orange.fr 
www.traces-en-terre.com 
 
Nathalie LECOEUR - Le souper d'Sacoche,  maroquinière 
Rue Carnot 24300 NONTRON 
09 83 58 69 95 et 06 60 81 23 52 - lecoeur.na@gmail.com 
http://lesouperdesacoches.com 
 
Claire LECREUX - Atelier Mataguerre, céramiste 
1 Rue de la Selle 24000 PERIGUEUX 
05 53 09 44 79 - claire.lec@hotmail.fr 
www.ateliermataguerre.com - www.clairelecreux.com  
 
Sylvie RUSE-MAILLARD, céramiste 
Le Fresse 16390 BONNES 
05 45 78 81 14 - courrier@sylvieruse.com 
http://sylvieruse.com 
 
Marilia SCHETRITE - Enverre et Contrefil, Créatrice de bijoux fils précieux 
Vachaumard 24470 ST SAUD LACOUSSIERE 
07 87 92 51 07 et 05.53.60.57.82 - enverreetcontrefil@gmail.com 
http://enverreetcontrefil.net/  
 
Delphine VIAU – Sellerie Talaron, sellière 
La Chambéronie 24750 MARSANEIX 
05 53 02 99 74 et 06 37 95 81 85 - accordelphine@sellerie-talaron.net  
www.sellerie-talaron.net  
 
Thomas VILLETTE - Atelier Mataguerre, graveur 
1 Rue de la Selle 24000 PERIGUEUX 
05 53 09 44 79 et 06 82 05 99 22 - th.villette@laposte.net 
www.ateliermataguerre.com - www.thomasvillette.e-monsite.com  
 
Virginie BOIS, créatrice de bijoux et objets contemporains 
le Bourg 24600 Siorac de Riberac 
06 63 72 18 60 - design@virginiebois.fr 
www.virginiebois.fr 
 
Céline BOCQUET, céramiste 
1 Rue de l'Eglise 24340 LA ROCHEBEAUCOURT 
celine.bocquet86@laposte.net  
 
Alexandra RITCHIE, tisserande, textile et cuir 
Rue du château 24360 VARAIGNES 
06 42 57 40 07 - byloomandhyde@gmail.com  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

Exposition : 20 mai – 2 septembre 2017 

Vernissage : vendredi 19 mai à 18h 

et concert de « 3615 TouT courT » dans le cadre de Paratge. 

 
Horaires et jours d’ouverture : 
Du lundi au samedi et tous les jours en juillet et août 
10h-13h et 14h-18h 
 
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 
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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 
 
 

Prochaine exposition : « Parures », 

du 22 septembre 2017 au 6 janvier 2018. 

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. 
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