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Informations pratiques 
 
 

 

 
 

 

dates :  
du vendredi 8 avril au samedi 28 mai 2011 
 

vernissage :  
jeudi 7 avril à partir de 18h00 en présence des artistes. 
 

rencontres thématiques :  
- Découvrez le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord vert avec les 

créateurs, vendredi 8 avril, de 15h à 17h. 
- Discussion-rencontre sur le thème de la cuisson anagama avec Boris Cappe, Virginie 

Preux et Tristan Chambaud-Héraud, samedi 9 avril de 15h à 17h. 
- Petites histoires autour de Maxi-mini, avec Marie-Paule Thuaud, Sue Wilks, jeudi 28 avril, 

de 15h à 17h. 
- Du grand au petit format et vice-versa !, avec Sylvie Weber, Kristiane Hink, Michelle 

Combeau, jeudi 19 mai de 15h à 17h. 
 

lieu :  
l’Atelier d’Ateliers d’Art de France 
55, avenue Daumesnil 
75012 PARIS 
Métro Gare de Lyon 
 

horaires :  
entrée libre et gratuite 
du mardi au samedi 
de 11h à 13h et de 14h à 19h 
 

contacts :  
l’Atelier : 
Isabelle Libersac 
tél : 01 43 45 28 79 - viaduc@ateliersdart.com 
 

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert : 
Sophie Rolin, responsable du PEMA 
Pauline Mingaud, responsable des publics 
tél/fax : 05-53-60-74-17 -  metiersdart@yahoo.fr 
www.metiersdartperigord.fr 
 

partenaires institutionnels :  
Ateliers d’Art de France 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert 
Mairie de Nontron 
Conseil Général de la Dordogne 
Conseil Régional d’Aquitaine 
 

financeurs : 
Ateliers d’art de France 
Mairie de Nontron 
Conseil Général de la Dordogne 
Conseil Régional d’Aquitaine 
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Communiqué de presse 
Exposition « Maxi-mini » 

 
 
 
 

 
Du 7 avril au 28 mai 2011, 19 professionnels métiers d’art du Pôle Expérimental Métiers 
d’Art de Nontron et du Périgord Vert présentent leurs créations en versions maxi et mini à 
l’Atelier d’Ateliers d’Art de France. 
Cette exposition s’accompagne d’un programme de rencontres avec les créateurs 
autour du PEMA et de la thématique Maxi-mini. 
 
Licière, marqueteuse, céramistes, créateurs de bijoux, tailleur de pierre, tourneur sur bois, 
lithographe, mosaïste, ébéniste, dinandière, souffleur de verre ou verrier à froid, tous se 
sont prêtés avec plaisir au jeu de la création en grand et petit formats : une pièce aux 
dimensions ambitieuses et ses déclinaisons de petite taille composent un paysage à 
contempler dans ses détails. 
S’appuyant sur l’excellence de leur savoir-faire et la richesse des matériaux, les créateurs 
ont donné naissance à des objets qui s’apprécient pour la majesté de leurs volumes, la 
force de leurs lignes et l’impact de leurs couleurs. Ils ont relevé avec brio le défi consistant 
à donner autant de puissance aux petits formats qu’aux grands et à créer des liens entre 
les différentes entités. Certains ont joué avec astuce de la composition d’un grand format 
avec des petits, d’autres se sont amusés des changements d’échelle ou se sont 
émerveillés de la matière de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
Au-delà des aller-retours subtils entre macro et micro, « Maxi-mini » permet d’appréhender 
deux facettes du talent des artisans d’art capables de s’exprimer via des pièces 
maîtresses mais aussi dans de plus abordables objets utilitaires mettant ainsi l’art à la 
portée du plus grand nombre. 
 
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du 
Périgord Vert favorise et participe au développement du 
secteur Métiers d’Art à Nontron, sur les territoires du Périgord 
Vert et du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
Il a une double vocation, culturelle et économique 
correspondant à l’identité des professionnels métiers d’art, 
artistes et artisans. 
En tant que centre culturel il organise des expositions et 
propose des actions de sensibilisation des scolaires et du 
grand public, animations, stages, ateliers, démonstrations 
etc. qui rassemblent plus de 12 000 visiteurs par an. 
Il soutient les professionnels métiers d’art (45 membres actifs 
au sein de l’association et plus de 150 concernés chaque 
année) en créant une dynamique propice à l’émulation et 
à la création, en proposant des formations et en favorisant 
la promotion de leur activité et la commercialisation de 
leurs productions. 
 
Invité de l’Atelier d’Ateliers d’Art de France, le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron 
et du Périgord Vert est heureux de faire partager la richesse des talents de sa région en 
présentant « Maxi-mini », une exposition originale et inédite, pour sa première apparition 
sur la scène parisienne. 
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Les professionnels métiers d’art 
 

 
Boris CAPPE – céramiste 
présentera ses planètes en grès cuisson anagama. 

La Béchonie 87620 SEREILHAC 
06 60 61 21 36 

boriscappe@live.fr - www.labreche-potiers-ceramistes.com 
 
Pierre CARCAUZON – sculpteur sur pierre 
présentera la série Moonlight. 

Atelier Art’Pierre – Plumentie 24600 CELLES 
05 53 91 66 75  

p.carcauzonartpierre@orange.fr - http://carcauzon.livegalerie.com/ 
 
Tristan CHAMBAUD-HERAUD - céramiste 
présentera des coupes en grès et émaux de cendres, cuisson anagama. 

Le Châtenet 24300 ABJAT-SUR-BANDIAT 
05 53 56 87 63 - 06 83 61 30 47  

www.labreche-potiers-ceramistes.com 
 
Coralie CHATEAU - marqueteuse 
présentera un grand et un petit cabinet ornés de marqueterie aux motifs de vues de 
satellites et au microscope. 

Les Baffettes 24800 NANTHEUIL 
05 53 62 00 94 ET 06 88 03 31 29 

coralie253@wanadoo.fr 
 
Janet CINTAS - lithographe  
présentera ses planètes en grès cuisson anagama. 

Ligneras 24360 ST ESTEPHE 
05 53 56 29 38 – 06 76 70 39 87 

jancintas@aol.com – www.jancintas-lithographie.fr 
 
Michelle COMBEAU 
présentera une composition aimantée mosaïque de mosaïques sur métal. 

Lapeyre 24360 St BARTHELEMY DE BUSSIERES 
05 53 60 59 08 

michellecombeau@orange.fr 
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Serge COUSSERAN - céramiste 
présentera ses « Blocs océans » en grès émaillé. 

Les grands moulins 16410 BOUEX 
05 45 60 62 75 

serge.cousseran@aliceadsl.fr 
 
Anaïs DUNN – dinandière, souffleuse de verre 
présentera une installation de nuages en verre soufflé et cuivre. 

Les Brageots 24310 ST CREPIN DE RICHEMONT 
06 16 81 47 33 

anaisdunn@yahoo.fr 
 
Alexander HAY - ébéniste 
présentera un ensemble de mobilier en grand et petit format. 

La Nadalie 87440 MARVAL 
05 55 71 29 40 - 06 08 98 66 94 

alex.hay@wanadoo.fr 
 
Kristiane HINK - céramiste 
présentera pot-vases en grès chamotté noir et blanc et émaux de poreclaine. 

Labraud 87440 MAISONNAIS sur TARDOIRE 
05 55 00 33 94 – 06 76 85 03 15 

kristiane.hink@orange.fr - www.traces-en-terre.com 
 
Anne Le DORLOT – terre, fil et papier 
présentera ses « terriens » et le géant en faïence. 

Filoine 24300 SAINT FRONT SUR NIZONNE 
05 53 56 78 85  

annesaint-sever@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claire LEPAPE - céramiste 
présentera une déclinaison de bols en porcelaine et or, cuisson anagama. 

Aumont 24300 SAVIGNAC DE NONTRON 
06 20 66 80 61 

louvna.claire@gmail.com 
 
John MITCHELL – tourneur sur bois 
présentera ses « Nailbowls », coupes en bois tourné et clous. 

Chez Parot 24340 LEGUILLAC DE CERCLE 
05 53 60 74 38 

johnmitchell@sfr.fr 
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Benoît OBE – bijoux en bois 
présentera des bijoux en ébène et ivoire (récupéré sur des pianos), maxi-bague et parure 
de tête. 

Le Claud 24300 LE BOURDEIX 
05 53 60 31 07 

 
Virginie PREUX  - céramiste 
présentera ses mille-pattes arc-en-ciel en grès et porcelaine cuisson anagama et minis 
mille-pattes multicolores en faïence. 

La Béchonie 87620 SEREILHAC  
06 71 00 78 97 

virginie.preux@laposte.net - www.labreche-potiers-ceramistes.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marilia SCHETRITE – vitrailliste, fusing 
présentera des luminaires colonnes monumentaux et miniatures en verre fusionné. 

Vachaumard 24470 ST SAUD LACOUSSIERE  
06 76 05 06 25 

scmarilia@yahoo.fr – www.marilia.fr 
 
Marie-Paule THUAUD – bijoux et métal 
présentera la parure de roses noires de la « Veuve joyeuse », en laiton. 

Beaudouy 24800 ST JORY DE CHALAIS  
05 53 52 51 70 – 06 13 21 77 86 

mpthuaud@gmail.com 
www.bijoutuo.com  http://mariepaulethuaudbijoux.blogspot.com/ 

 
Sylvie WEBER – tapisserie de lice 
Présentera des lais de tapisserie de lice ajourés et recto-verso, en lin et raphia. 

Bêlèterie 24300 SAINT FRONT LA RIVIERE  
05 53 56 78 04  

syweber@yahoo.fr - http://sylvie-weber.pals.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Susan WILKS - céramiste 
présentera une déclinaison de coupes et bols, portraits de la femme anglaise et ses pieds. 

Jayac 24530 QUINSAC 
05 53 54 82 16 

artywilks56@yahoo.fr – www.swilks.com 
 

 



Dossier de presse « Maxi-mini » 
L’Atelier d’Ateliers d’Art de France 

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert 7/9 

Rencontres à thèmes avec le public 
 
 
L’Atelier est un lieu de rencontres et de démonstrations des métiers d’art. 
Les créateurs de l’exposition Maxi-mini proposent quatre rendez-vous pour rencontrer le 
public, débattre et répondre à ses questions : 

 
- Découvrez le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord vert avec les 
créateurs ! 
Vendredi 8 avril, de 15h à 17h. 
En présence, notamment, de Marilia Schetrite, verrier à froid et présidente de l’association 
des professionnels métiers d’Art à Nontron et de Michelle Combeau, mosaïste et vice-
Présidente. Et aussi : John Mitchell, tourneur sur bois, Pierre Carcauzon, sculpteur et tailleur 
de pierre, Janet Cinats, lithographe... 
 
- Discussion-rencontre sur le thème de la cuisson anagama. 
Samedi 9 avril, de 15h à 17h. 
Avec Boris Cappe, Virginie Preux et Tristan Chambaud-Héraud. Ils ont construit ensemble, 
et avec l’aide d’autres céramistes, un four anagama (modèle d’origine coréenne) chez 
Tristan Chambaud-Héraud à Abjat sur Bandiat. Ils organisent des cuissons collectives 
autour de ce four de plus de 10m de long, montant à très haute température et dans 
lequel les pièces sont en contact direct avec le feu. 
 
- Petites histoires autour de Maxi-mini. 
Jeudi 28 avril, de 15h à 17h. 
Avec Marie-Paule Thuaud (créatrice de bijoux en métal), Sue Wilks (décor sur faïence). 
Certains professionnels métiers d’art ont créé sur le thème Maxi-mini en racontant des 
histoires et en inventant de petits contes qu’ils viennent partager avec le public. 
Venez entendre Marie-Paule Thuaud raconter l’histoire de la « Veuve joyeuse » et Sue 
Wilks faire le portrait d’une femme anglaise. 
 
- Du grand au petit format et vice-versa ! 
Jeudi 19 mai, de 15h à 17h. 
Avec Michelle Combeau (mosaïste), Kristiane Hink (céramiste) et Sylvie Weber (licière). 
Des professionnels métiers d’art viennent expliquer comment ils ont abordé le thème Maxi-
mini et de quelle manière ils ont travaillé dans un format inhabituel pour eux. 
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Le Pôle Expérimental Métiers d’Art 
de Nontron et du Périgord Vert 

 
 

L’objet du Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert est de favoriser et de 
participer au développement du secteur Métiers d’Art à Nontron, sur les territoires du Pays 
nontronnais, du Périgord Vert et du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
 

Ses actions concernent les métiers de la restauration du patrimoine, les métiers de tradition et les 
métiers de création. 
Trois types d’entreprises sont concernés, les très petits ateliers, les petites et moyennes entreprises 
et les industries du luxe. 
 

La priorité du Pôle Expérimental Métiers d’Art est de structurer et de coordonner ses efforts afin de 
mettre en place différents projets :  
 

- organiser des expositions, conférences, rencontres, animations, formations et autres 
activités ; 

- développer un travail pédagogique et de sensibilisation aux métiers d’art auprès de tous 
les publics ; 

- mettre en place des résidences de designers, artistes et professionnels dans le domaine 
des métiers d’art. Ces résidences ont lieu dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne  
- designers en résidence (2002 : Matali Crasset, 2004 : Godefroy de Virieu, 2006/2007 : Stefania 
Di Petrillo, 2009-2010 : Jean Couvreur, thème : écoconstruction) ; 

- favoriser l’installation de professionnels métiers d’art en Périgord Vert ; 

- accompagner et faciliter le développement de l’activité des professionnels métiers d’art et 
la commercialisation de leurs produits ; 

- établir des partenariats entre les divers acteurs du secteur professionnel des métiers d’art et 
entre les communes du Périgord Vert ; 

- animer l’Espace Métiers d’Art à Nontron afin de favoriser le développement culturel, 
économique et touristique en Périgord Vert en complément de l’espace d’exposition au 
Château (avenue du Général Leclerc 24300 Nontron) ; 

- animer au Château, l’Espace Lames et Métaux en organisant des expositions, des 
démonstrations et en constituant une collection de couteaux d’art ; 

- la collaboration avec l’association des «Jardins des Arts» et la Commune de Nontron pour 
l’intervention de professionnels métiers d’art ou d’artistes dans les jardins ; 

-  une seconde association, l’association «professionnels métiers d’art à Nontron», existe afin 
de proposer des idées et de mener des actions en vue de la promotion, de l’expérimentation 
et du développement des Métiers d’Art dans le cadre du Pôle ; 

-  des rencontres de travail et de réflexions sont organisées régulièrement afin que la 
démarche des professionnels puisse s’inscrire dans un contexte en évolution constante ; 

- favoriser la réanimation des quartiers et des bourgs anciens. 
 

La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ». (www.vma.asso.fr) 
Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France. 
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