


 

INSPIRATION NATURE 
Exposition métiers d’art 
29 juin – 31 août au PEMA, Château de Nontron 
Vernissage vendredi 28 juin à 18h 
En partenariat avec ResoCUIR et la ville de Saint-Junien 
 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron présente, en 
partenariat avec Resocuir et la ville de Saint-Junien, l’exposition 
« Inspiration nature » du 29 juin au 31 août 2019 au Château de Nontron. 
Elle rassemble les créations sur le thème de la nature d’une trentaine de 
professionnels des métiers d’art membres du Pôle et de ResoCUIR. 
La nature comme lien entre les savoir-faire du cuir et ceux des autres 
métiers d’art, la nature comme matière première, comme esthétique et 
comme vision. 
L’écologie, le développement durable, les ressources naturelles, les 
matières nobles, le territoire, sont au cœur des pratiques et de la définition 
des métiers d’art. L’exposition présentera ainsi des créations en fibres 
végétales, terre, bois… et bien sûr en cuir, réalisées par des artisans 
céramiste, graveur, maroquinier, modiste, sellier, mosaïste et bien d’autres 
encore. 
La nature sera aussi leur source d’inspiration pour des objets à l’usage 
champêtre ou des décors aux motifs paysagers. Car la nature, ce sont 
aussi les paysages, le bassin de vie et d’épanouissement des métiers d’art 
de notre région. 
 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron, qui favorise le 
développement et la promotion des métiers d’art, est partenaire de 
ResoCUIR et des Portes du Cuir depuis leurs débuts. 
Le cuir est en effet un matériau emblématique du Périgord-Limousin, 
l’intégralité de la filière y est présente et aujourd’hui les entreprises et 
institutionnels sont rassemblés au sein d’un cluster : ResoCUIR. Par ailleurs, 
la ville de St-Junien, labellisée Ville et Métiers d’Art et engagée dans 
ResoCUIR accueille le salon des Portes du cuir en 2019.  
Cette exposition a donc été imaginée comme une forme de collaboration 
nouvelle entre les adhérents de ces institutions. 
 

« Inspiration nature »permettra donc au public de s’immerger dans 
notre territoire, son ambiance, ses matières, sa beauté et ses richesses. 
Vous découvrirez les savoir-faire métiers d’art et la créativité à l’œuvre 
en Périgord-Limousin et les structures qui favorisent leur 
épanouissement. 
L’exposition sera ensuite présentée à Saint-Junien, pendant la prochaine 
édition des Portes du cuir, du 27 au 29 septembre. 
 
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 
Château, Avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON 
Ouvert tous les jours en juillet et août, 10h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00 
entrée libre et gratuite - accès handicapés - www.metiersdartperigord.fr 
Contact : Sophie ROLIN - contact@metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17  

Couverture : Thomas Villette, Marie-
Paule Thuaud. 
Ci-dessus Marie-Paule Thuaud, 
Amélie Hélin. 

http://www.metiersdartperigord.fr/
mailto:contact@metiersdartperigord.fr


 

 
 

- Trois ratons laveurs, créateurs de marionnettes 
- Ludivine Soisson, sellière 
- Marilia Schetrite, créatrice de bijoux 
- Brigitte Paillet, modiste chapeaux 
- Pierre Carcauzon, sculpteur – tailleur de pierre 
- Marie-Paule Thuaud, créatrice de bijoux 
- Thomas Villette, graveur 
- Sylvie Rusé, céramiste 
- Claire Lecreux, céramiste 
- Sandrine Rongier, peintre en décor 
- Amélie Hélin, modiste chapeaux 
- Véro & Didou, créateurs de mobilier 
- Kristiane Hink, céramiste 
- Janet Cintas, lithographe 
- Virginie Bois, créatrice de bijoux 
- Michelle Combeau, mosaïste 
- Denis Sardin, céramiste 

… 
- Et de nombreux artisans du cuir !! 

(Agnelle, Daguet…). 
  

Créations : Ludivine Soisson, Thomas Villette, 
Pierre Carcauzon. 



 

 
 
 
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 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 
et de la Boutique Métiers d’Art de Nontron. 
- 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 :  
- Accueil de designers en résidence dans le cadre des "Résidences de l'Art 

en Dordogne", programme coordonné par l'Agence culturelle 
départementale. 

- 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, Agence culturelle départementale Dordogne-
Périgord, Frac Aquitaine, Artothèque Les Arts au Mur, Astre etc. 

 
Les partenaires financiers : Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, Ateliers d’Art de France, Parc naturel régional 
Périgord-Limousin. 
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 –  contact@metiersdartperigord.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:contact@metiersdartperigord.fr
https://www.metiersdartperigord.fr/


 
ResoCUIR  
https://resocuir.fr/  
La Région Nouvelle-Aquitaine, et singulièrement, les départements de Charente, Haute-
Vienne et Dordogne ou encore Pyrénées Atlantiques, regroupent une série d’activités ancrées 
dans leur patrimoine immatériel qui, de l’élevage à la transformation et aux savoir-faire liés à 
l’artisanat, forment une véritable filière cohérente, la filière cuir.  
RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine a pour vocation de structurer l’ensemble de la filière cuir sur le 
territoire régional et d’accompagner le développement économique de ses membres à 
travers des projets collaboratifs et innovants. 
 

 
 

La Ville de Saint-Junien 
http://www.saint-junien.fr/ 
Saint-Junien est labellisée Ville et Métiers d’Art. Le patrimoine artisanal s’articule 
essentiellement autour du travail du cuir et de la fabrication du gant de peau. Depuis le 
XIe siècle, on fabrique des gants à Saint-Junien ! 
Côté industrie, c’est le papier carton qui s’installe dès le XVIe siècle grâce à l’utilisation des 
moulins sur la Glane et la Vienne. 
De cette activité industrielle et artisanale naîtra l’histoire sociale de la ville avec la création de 
l’Union sociale ouvrière. 
Afin de valoriser de manière permanente ces richesses patrimoniales les collectivités locales 
construisent le projet de la Cité du cuir de Saint-Junien, qui s’installera au sein de bâtiments 
industriels réhabilités en bords de Vienne dans les prochaines années. 
 
Le salon Les Portes du Cuir 2019 aura lieu à Saint-Junien du 27 au 29 septembre. 
https://resocuir.fr/nos-evenements/les-portes-du-cuir-edition2019/ 
  

https://resocuir.fr/
http://www.saint-junien.fr/
https://resocuir.fr/nos-evenements/les-portes-du-cuir-edition2019/


 

 
EXPOSITION :  
« INSPIRATION NATURE » 
Du 28 juin au 31 août 2019 
Vernissage vendredi 28 juin à 18h 
 

Horaires et jours d’ouverture : 
Ouvert tous les jours en juillet et août  - 10h-13h et 14h-18h 
(fermé le dimanche 30 juin) 
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 Camille Aurière, Responsable des publics 
05 53 60 74 17 - contact@metiersdartperigord.fr 
www.metiersdartperigord.fr 
 
 
 

 
Visite guidée : samedi 7 juillet, 16h 
GRATUIT 
 
Après-midi en famille : dimanche 25 août à 15h 
GRATUIT 
Visite guidée + atelier + goûter 
 

mailto:contact@metiersdartperigord.fr
mailto:contact@metiersdartperigord.fr
https://www.metiersdartperigord.fr/
https://www.metiersdartperigord.fr/

