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Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques 
 
 

    

4 C4 C4 C4 Couleurs ouleurs ouleurs ouleurs ––––    Métiers d’art en PérigordMétiers d’art en PérigordMétiers d’art en PérigordMétiers d’art en Périgord(s)(s)(s)(s)    
Création et savoir-faire de Dordogne. 

 

dates :  

exposition :    du du du du 24 septembre au 30 octobre 201124 septembre au 30 octobre 201124 septembre au 30 octobre 201124 septembre au 30 octobre 2011    

 

vernissage :  

vendredi 23 septembre, à partir de 18h00 en présence des créateurs. 

 

lieu :     

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord VertPôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord VertPôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord VertPôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert 

CCCChâteauhâteauhâteauhâteau, avenue du Général Leclerc 24300 NONTRONNONTRONNONTRONNONTRON 

 

horaires :  

entrée libre et gratuite 

de 10h à 13h et de 14h à 18h 

ouverture exceptionnelle dimanche 30 octobre à l’occasion du salon Rue des Métiers d’Art 

 

 

contacts :  
 

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.frwww.metiersdartperigord.frwww.metiersdartperigord.frwww.metiersdartperigord.fr        

 

 

partenaires institutionnels :  

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

Métiers d’art en Pays du Grand Bergeracois 

MAP – Métiers d’art à Périgueux 

Valoris’art 

Mairie de Nontron 

 

partenaires financiers :  

Mairie de Nontron 

Conseil général de la Dordogne 

Conseil régional d’Aquitaine 
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Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    
4 C4 C4 C4 Couleursouleursouleursouleurs    

Métiers d’art en Périgord(s)Métiers d’art en Périgord(s)Métiers d’art en Périgord(s)Métiers d’art en Périgord(s)    

    
 

L’exposition 4 C4 C4 C4 Couleursouleursouleursouleurs  qui se tiendra du 24 septembre au 30 octobre24 septembre au 30 octobre24 septembre au 30 octobre24 septembre au 30 octobre    

au Château de Nontronau Château de Nontronau Château de Nontronau Château de Nontron, fédère, pour la première fois, 35 

professionnels métiers d’professionnels métiers d’professionnels métiers d’professionnels métiers d’art de Dart de Dart de Dart de Dordoordoordoordogne autour du thème des gne autour du thème des gne autour du thème des gne autour du thème des 

couleurs du Périgordcouleurs du Périgordcouleurs du Périgordcouleurs du Périgord. 

Les métiers d’art dans leur grande variété (ébénisterie, vitrail, verre 

soufflé, céramique, textile, taille de pierre, mosaïque, reliure, gravure, 

bois tourné etc.) se dévoilent en 4 volets, 4 couleurs liées aux 4 4 4 4 

PérigordsPérigordsPérigordsPérigords    : vert, pourpre, blanc et noir.: vert, pourpre, blanc et noir.: vert, pourpre, blanc et noir.: vert, pourpre, blanc et noir.    

 

Cette exposition évènement révèle    la richesse des métiers d’art en la richesse des métiers d’art en la richesse des métiers d’art en la richesse des métiers d’art en 

PérigordPérigordPérigordPérigord à l’initiative des principales associations métiers d’art en 

Dordogne : le Ple Ple Ple Pôle Eôle Eôle Eôle Expérimental Métiers d’xpérimental Métiers d’xpérimental Métiers d’xpérimental Métiers d’AAAArt de Nontron et du rt de Nontron et du rt de Nontron et du rt de Nontron et du 

PPPPérigordérigordérigordérigord    Vert, Métiers d’art en PVert, Métiers d’art en PVert, Métiers d’art en PVert, Métiers d’art en Pays du Gays du Gays du Gays du Grand Bergeracois, MAPrand Bergeracois, MAPrand Bergeracois, MAPrand Bergeracois, MAP----    

Métiers d’Art à Périgueux et Valoris’Art.Métiers d’Art à Périgueux et Valoris’Art.Métiers d’Art à Périgueux et Valoris’Art.Métiers d’Art à Périgueux et Valoris’Art.    

Ces associations ont un objectif commun : le développement des 

métiers d’art. Elles œuvrent chacune à leur manière, adaptée à des 

territoires et à des réalités économiques, culturelles et touristiques 

différentes à l’image des paysages variés de Dordogne (territoire 

urbain ou rural, touristique, sous l’impulsion de communes, de Pays, 

d’associations de professionnels métiers d’art etc.). L’exposition sera 

l’occasion de présenter leurs actions. 

 

Mais 4 Couleurs est surtout une magnifique exposition rassemblant 

des pièces d’exception inédites. 

Les professionnels métiers d’art ont œuvré dans le domaine subtil du Les professionnels métiers d’art ont œuvré dans le domaine subtil du Les professionnels métiers d’art ont œuvré dans le domaine subtil du Les professionnels métiers d’art ont œuvré dans le domaine subtil du 

monochrome pour une exposition polychromemonochrome pour une exposition polychromemonochrome pour une exposition polychromemonochrome pour une exposition polychrome. Les jeux dLes jeux dLes jeux dLes jeux de matièree matièree matièree matièressss, , , , 

de textures, de textures, de textures, de textures, de mat et de brillantde mat et de brillantde mat et de brillantde mat et de brillant    génèrent harmonie et camaïeux de génèrent harmonie et camaïeux de génèrent harmonie et camaïeux de génèrent harmonie et camaïeux de 

blanc, noir, pourpre et vertblanc, noir, pourpre et vertblanc, noir, pourpre et vertblanc, noir, pourpre et vert    : la gamme couleur du Périgord, : la gamme couleur du Périgord, : la gamme couleur du Périgord, : la gamme couleur du Périgord, diverse etdiverse etdiverse etdiverse et    

généreuse.généreuse.généreuse.généreuse.    

 

4 Couleurs sera présentée pour la première fois au Château de 

Nontron puis en 2012 à Bergerac et Périgueux, en 2013 en Périgord 

noir… Elle voyagera ensuite sur les routes de France afin de faire 

connaître et partager le plaisir des métiers d’art de Dordogne. 

 

 

 

 
Illustrations : Catherine Wolf, Guillot & Vadel, Sylvie Weber 
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Les associationsLes associationsLes associationsLes associations    partepartepartepartenairesnairesnairesnaires    
 

 
    

Le PôleLe PôleLe PôleLe Pôle    Expérimental Métiers d’Art de NExpérimental Métiers d’Art de NExpérimental Métiers d’Art de NExpérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vertontron et du Périgord Vertontron et du Périgord Vertontron et du Périgord Vert    ::::    
    

 

Depuis 1999, le Pôle Expérimental Métiers d’Art favorise et participe au 

développement culturel et économique des métiers d’art à Nontron, en à Nontron, en à Nontron, en à Nontron, en 

Périgord Vert et sur le territoirPérigord Vert et sur le territoirPérigord Vert et sur le territoirPérigord Vert et sur le territoire du Parc naturel régional Périgorde du Parc naturel régional Périgorde du Parc naturel régional Périgorde du Parc naturel régional Périgord----Limousin.Limousin.Limousin.Limousin. 
 

En direction du public…En direction du public…En direction du public…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 vert :  

� Organisation de 5 expositions par an 5 expositions par an 5 expositions par an 5 expositions par an et de    conférencesconférencesconférencesconférences, rerererencontres, ncontres, ncontres, ncontres, 

démonstrations, cours, stagesdémonstrations, cours, stagesdémonstrations, cours, stagesdémonstrations, cours, stages et spectacleset spectacleset spectacleset spectacles. Animation de l’Espace Lames et 

Métaux consacré au couteau. 

� Coordination de Rue des Métiers d’Art, salon de créateurs à la 

Toussaint.  

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

à des visites guidées, des ateliers, des rencontres avec les artisans d’art.     
    

En direction des professionnels métiers d’art…En direction des professionnels métiers d’art…En direction des professionnels métiers d’art…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 Résidences de designers Résidences de designers Résidences de designers dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne 

(matali crasset, Godefroy De Virieu, Stefania Di Petrillo, Jean Couvreur) 

� Formations techniques, commerciales etc.Formations techniques, commerciales etc.Formations techniques, commerciales etc.Formations techniques, commerciales etc.  

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

organisation d’un salon d’envergure régionale, Rue des Métiers d’Art.  

Création de la boutique en ligne    www.echoppemetiersdart.frwww.echoppemetiersdart.frwww.echoppemetiersdart.frwww.echoppemetiersdart.fr        

Promotion des ateliers Promotion des ateliers Promotion des ateliers Promotion des ateliers via l’organisation d’expositions à Nontron, Paris etc. et 

l’édition de documents de communication. 

� Partenariat avec les divers acteurs du secteur professionnel des métiers d’art Partenariat avec les divers acteurs du secteur professionnel des métiers d’art Partenariat avec les divers acteurs du secteur professionnel des métiers d’art Partenariat avec les divers acteurs du secteur professionnel des métiers d’art 

et du designet du designet du designet du design    : : : : Ateliers d’Art de France, Institut National des Métiers d’Art, VIA 

- Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement, 4 Design etc.    
    

Les professionnels métiers d’art participent activement aux projets du PEMA Les professionnels métiers d’art participent activement aux projets du PEMA Les professionnels métiers d’art participent activement aux projets du PEMA Les professionnels métiers d’art participent activement aux projets du PEMA 

grâce à l’association « Professionnels métiers d’art à Nontron » (près de 50 

adhérents), association satellite qui propose des idées et mène des actions 

dans le cadre du Pôle.  

 

Les partenaires financiers : Mairie de Nontron, Conseil général de la 

Dordogne, Conseil régional d’Aquitaine. 

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

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

 

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord VertPôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord VertPôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord VertPôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert    

Château, avenue du Général Leclerc 24300 Nontron 

05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr 

www.metiersdartperigord.frwww.metiersdartperigord.frwww.metiersdartperigord.frwww.metiersdartperigord.fr    
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Métiers d’aMétiers d’aMétiers d’aMétiers d’art en Pays du Grand Bergeracoisrt en Pays du Grand Bergeracoisrt en Pays du Grand Bergeracoisrt en Pays du Grand Bergeracois    :::: 

 
Le Pays du Grand Bergeracois est une association qui fédère les acteurs Le Pays du Grand Bergeracois est une association qui fédère les acteurs Le Pays du Grand Bergeracois est une association qui fédère les acteurs Le Pays du Grand Bergeracois est une association qui fédère les acteurs 

locaux delocaux delocaux delocaux de    son territoireson territoireson territoireson territoire. Il rassemble les élus et les socioprofessionnels de 

154 communes autour d’une stratégie commune de développement qui vise 

à une plus grande cohérence territoriale. 

Son action consiste à accompagner ces acteurs dans la constitution de 

projets collectifsprojets collectifsprojets collectifsprojets collectifs    et innovantset innovantset innovantset innovants que ce soit dans la réflexion, l’animation ou le 

financement. 

 

Le réseau des artisans d’artLe réseau des artisans d’artLe réseau des artisans d’artLe réseau des artisans d’art que soutient le Pays du Grand Bergeracois est 

l’illustration parfaite de la stratégie de développement mise en place sur le 

territoire. 

PartiPartiPartiParti    de l’initiative d’une communauté de communes, le réseau s’est étendu de l’initiative d’une communauté de communes, le réseau s’est étendu de l’initiative d’une communauté de communes, le réseau s’est étendu de l’initiative d’une communauté de communes, le réseau s’est étendu 

un peu plusun peu plusun peu plusun peu plus    d’années en années pour être, en 2011d’années en années pour être, en 2011d’années en années pour être, en 2011d’années en années pour être, en 2011, à, à, à, à    l’échelle dl’échelle dl’échelle dl’échelle du Pays.u Pays.u Pays.u Pays.    

Regroupant une cinquantaine de professionnels des métiers d’artRegroupant une cinquantaine de professionnels des métiers d’artRegroupant une cinquantaine de professionnels des métiers d’artRegroupant une cinquantaine de professionnels des métiers d’art du 

territoire, le réseau a pour objectif de valoriser une filière économique et 

touristique sous-estimée et des savoir-faire méconnus. 

 

Pour développer et valoriser l’activité des participants du réseau de  

nombreuses actions ont été lancées : 

� des fiches pédagogiquesdes fiches pédagogiquesdes fiches pédagogiquesdes fiches pédagogiques retraçant le parcours de l’artisan d’art et son 

rapport à la matière 

� un Salon des Métiers et ArtsSalon des Métiers et ArtsSalon des Métiers et ArtsSalon des Métiers et Arts a été mis en place, sa troisième édition aura lieu 

en 2011 

� une exposition exposition exposition exposition itinérante « l’Abécédaire »itinérante « l’Abécédaire »itinérante « l’Abécédaire »itinérante « l’Abécédaire », a été créée avec des œuvres 

originales et uniques. 

 

L’animatriceanimatriceanimatriceanimatrice du réseau sert également d’intermédiaire entre les collectivités 

qui ont des locaux libres ou des initiatives qui peuvent intéresser des 

professionnels des métiers d’art. 

Elle anime également des groupes de travail sur différentes thématiquesgroupes de travail sur différentes thématiquesgroupes de travail sur différentes thématiquesgroupes de travail sur différentes thématiques 

comme la mise en place d’ateliers à destination de différents publics 

(enfants, personnes âgées ou handicapées), la création de produits 

touristiques…. 

 

 

Métiers d’art en PaysMétiers d’art en PaysMétiers d’art en PaysMétiers d’art en Pays    du Grand Bergeracoisdu Grand Bergeracoisdu Grand Bergeracoisdu Grand Bergeracois 

Isabelle Gueunet Salvucci, animatrice du réseau 

05.53.27.30.18 ou 05.53.27.24.56 

igueunet@pays-de-bergerac.com 
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MAP MAP MAP MAP ––––    Métiers d’Art à PérigueuxMétiers d’Art à PérigueuxMétiers d’Art à PérigueuxMétiers d’Art à Périgueux    ::::    
    

 

Métiers d’Art à Périgueux est une association Loi 1901 visant à promouvoir et 

à développer les Métiers d'Art à Périgueux. 

Contrairement au Pôle Expérimental Métiers d’art de Nontron et à Métiers 

d’art en Pays du Grand Bergerac, MAP développe son action en milieu urbainen milieu urbainen milieu urbainen milieu urbain, 

à l’initiative des professionnels métiers d’art de Périgueux. 

 

Cette toute jeune association propose différentes actions d’animations différentes actions d’animations différentes actions d’animations différentes actions d’animations 

métiers d’art fédératricesmétiers d’art fédératricesmétiers d’art fédératricesmétiers d’art fédératrices d’un réseau : participation aux Journées des 

Métiers d’Art, Journée de la Femme, Ma cabane etc. 

 

Métiers d’Art à Périgueux est partenaire de 4 Couleurs pour le PPPPérigord érigord érigord érigord blancblancblancblanc. 

 

 

MAP MAP MAP MAP ––––    Métiers d’Art à PérigueuxMétiers d’Art à PérigueuxMétiers d’Art à PérigueuxMétiers d’Art à Périgueux    

contact : Nathalie Legrand, relieuse 

05 53 08 92 57 

legrand.atelier@oniriades.com 

 

 

 

 

Valoris’ArtValoris’ArtValoris’ArtValoris’Art    ::::    
    

 

Valoris’Art en Périgord réalise depuis 12 ans le Carnet de Route des Métiers Carnet de Route des Métiers Carnet de Route des Métiers Carnet de Route des Métiers 

d’Art en Dordogne Périgordd’Art en Dordogne Périgordd’Art en Dordogne Périgordd’Art en Dordogne Périgord qui propose une pause culturelle chez les 

Artisans d’Art Périgourdins. 

Ces amoureux du bel ouvrage, garants de savoir faire exceptionnels, 

travaillent avec passion et dans le respect de la tradition, pour façonner des 

objets uniques et de caractère qui embellissent notre quotidien. 

 

Valoris’Art est partenaire de 4 Couleurs pour le Périgord noirPérigord noirPérigord noirPérigord noir. 

 

 

Valoris’ArtValoris’ArtValoris’ArtValoris’Art    

Charles Duret, Président, créateur de bijoux 

05 53 29 17 06 

charlesduret@wanadoo.fr 
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Les professionnels métiers d’artLes professionnels métiers d’artLes professionnels métiers d’artLes professionnels métiers d’art    
 

Pour le Périgord VPour le Périgord VPour le Périgord VPour le Périgord Vertertertert    ::::    

    

KrKrKrKristiane Hink, céramisteistiane Hink, céramisteistiane Hink, céramisteistiane Hink, céramiste    

Maisonnais-sur-Tardoire, 05 55 00 33 94   

kristiane.hink@orange.fr - www.traces-en-terre.com 

    

Pierre Carcauzon, sculpteur, tailleur de pierrePierre Carcauzon, sculpteur, tailleur de pierrePierre Carcauzon, sculpteur, tailleur de pierrePierre Carcauzon, sculpteur, tailleur de pierre    

Celles, 06 87 84 99 97    

p.carcauzonartpierre@orange.fr - http://carcauzon.livegalerie.com 

    

Michelle Combeau, mosaïsteMichelle Combeau, mosaïsteMichelle Combeau, mosaïsteMichelle Combeau, mosaïste    

Saint-Barthélémy-de-Bussière, 05 53 60 59 08 

michellecombeau@orange.fr 

    

MarieMarieMarieMarie----Paule Thuaud, sculptrice et bijoutière métalPaule Thuaud, sculptrice et bijoutière métalPaule Thuaud, sculptrice et bijoutière métalPaule Thuaud, sculptrice et bijoutière métal    

Saint-Jory-de-Chalais, 06 13 21 77 86  

mpthuaud@gmail.com - www.bijoutuo.com 

    

Sylvie Weber, licièreSylvie Weber, licièreSylvie Weber, licièreSylvie Weber, licière    

Saint-Front-la-Rivière, 05 53 56 78 04  

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

    

Susan Wilks, céramisteSusan Wilks, céramisteSusan Wilks, céramisteSusan Wilks, céramiste    

Quinsac, 05.53.54.82.16  

sue@swilks.com - www.swilks.com 

 

Jenny WillisJenny WillisJenny WillisJenny Willis, , , , créatrice textilecréatrice textilecréatrice textilecréatrice textile    

Landes des Perrières, 05 53 52 04 22 

jmjmwillis@hotmail.com 

 

Anne Le DorlotAnne Le DorlotAnne Le DorlotAnne Le Dorlot, , , , créatrice terre, fil et papiercréatrice terre, fil et papiercréatrice terre, fil et papiercréatrice terre, fil et papier    

St Front sur Nizonne, 05 53 56 78 85 

 

Elly SmitElly SmitElly SmitElly Smit----Shoenmaker,Shoenmaker,Shoenmaker,Shoenmaker,    chapelièrechapelièrechapelièrechapelière    

Oradour sur Vayres, 05-55-78-77-10 

jan.smit@wanadoo.fr 

 

Pour le Périgord Pour le Périgord Pour le Périgord Pour le Périgord ppppourpreourpreourpreourpre    ::::    

    

Cécile Vadel et Fred Guillot Cécile Vadel et Fred Guillot Cécile Vadel et Fred Guillot Cécile Vadel et Fred Guillot ––––    souffleurs de verrsouffleurs de verrsouffleurs de verrsouffleurs de verreeee    

Issigeac, 05 53 73 22 56 

frederic.cecile.guillot@wanadoo.fr 

 

Philippe Graindorge Philippe Graindorge Philippe Graindorge Philippe Graindorge ----    photographephotographephotographephotographe    

St Hilaire d’Estissac, 06 82 81 13 74 

philippe.graindorge@gerpho.com - www.gerpho.com 

 
illustrations : Kristiane Hink, Marie-Paule Thuaud 
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Alexandra et JeanAlexandra et JeanAlexandra et JeanAlexandra et Jean----François CésarFrançois CésarFrançois CésarFrançois César----Vilpoux «Vilpoux «Vilpoux «Vilpoux «    La SalamandreLa SalamandreLa SalamandreLa Salamandre    » » » » ––––    céramistescéramistescéramistescéramistes    

Soulaures, 09 63 24 64 36 

alexandra.cesar@orange.fr 

 

Michael Kay Michael Kay Michael Kay Michael Kay ––––    ccccéramisteéramisteéramisteéramiste    

Beaumont, 05 53 22 56 83 

michaelkay@nordnet.fr - www.michaelkayceramics.net 

 

Christophe Planchon Christophe Planchon Christophe Planchon Christophe Planchon ––––    marqueteurmarqueteurmarqueteurmarqueteur    

Monpazier, 05 53 23 20 74 

lecrocdubois@orange.fr - www.marqueterieplanchon.com 

 

Nadine BouNadine BouNadine BouNadine Bourgeoisrgeoisrgeoisrgeois    ««««    EntrelacsEntrelacsEntrelacsEntrelacs    »»»»––––    sculpture sculpture sculpture sculpture ----    tissagetissagetissagetissage    

Douville, 06 82 11 15 79 

bourgeoisnadine@orange.fr 

 

Sylvie Hénot Sylvie Hénot Sylvie Hénot Sylvie Hénot ----    mosaïstemosaïstemosaïstemosaïste    

Marsales, 06 72 77 83 19 

sylvie.henot@yahoo.fr – www.ateliermosaique.fr 

 

Patricia Hourcq Patricia Hourcq Patricia Hourcq Patricia Hourcq ----    mosaïstemosaïstemosaïstemosaïste    

Lanquais, 06 12 65 34 41 

pat.hourcq@orange.fr - www.hourcq-mosaique.com 

 

Gregori Goossens Gregori Goossens Gregori Goossens Gregori Goossens ––––    ébénisteébénisteébénisteébéniste    

Saint Aubin de Lanquais, 06 74 45 26 18 

contact@gregori-goossens.fr – www.gregori-goossens.fr 

 

Catherine Wolf Catherine Wolf Catherine Wolf Catherine Wolf ––––    céramistecéramistecéramistecéramiste    

Lamonzie-Montastruc, 05 53 58 17 31 

wolfpc@wanadoo.fr – www.ceramiquewolf.fr 

 

 

Pour le Périgord blancPour le Périgord blancPour le Périgord blancPour le Périgord blanc    ::::    

    

Grania Scott Grania Scott Grania Scott Grania Scott ––––    doreur à la feuilledoreur à la feuilledoreur à la feuilledoreur à la feuille    

Périgueux, 06 86 61 46 55 

grania.scott@bluewin.ch 

 

Marie Mazière «Marie Mazière «Marie Mazière «Marie Mazière «    GraGraGraGrain d’artin d’artin d’artin d’art    » » » » ––––    tisserandetisserandetisserandetisserande    

Sorges 

graindart@gmail.com 

 

Maryvonne de Pracontal Maryvonne de Pracontal Maryvonne de Pracontal Maryvonne de Pracontal ––––    céramistecéramistecéramistecéramiste    

Cornille, 05 53 04 63 03 

 

Marc Altéa Marc Altéa Marc Altéa Marc Altéa ––––    sculpteur sur pierresculpteur sur pierresculpteur sur pierresculpteur sur pierre    

Grun-Bordas, 05 53 07 80 64 

marcnathaltea@yahoo.fr 

 
illustrations : César&Vilpoux, Michael Kay, Marie Mazière 
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Sophie Bourzeix Sophie Bourzeix Sophie Bourzeix Sophie Bourzeix ––––    céramistecéramistecéramistecéramiste 

Saint Hilaire d’Estissac, 06 87 86 29 04 

s.bourzeix@orange.fr 

 

Véro & Didou Véro & Didou Véro & Didou Véro & Didou ––––    créateurs de luminairescréateurs de luminairescréateurs de luminairescréateurs de luminaires    

Trélissac, 05 53 54 68 24 

vero-didou@wanadoo.fr 

 

Anaïs Duplan Anaïs Duplan Anaïs Duplan Anaïs Duplan ––––    créatrice textilecréatrice textilecréatrice textilecréatrice textile    

Périgueux, 06 75 01 09 66 

duplana@hotmail.com - www.anaisduplan.com 
 

 

Pour le Périgord noirPour le Périgord noirPour le Périgord noirPour le Périgord noir    ::::    

    

Myriam Roulland Myriam Roulland Myriam Roulland Myriam Roulland ––––    mosaïstemosaïstemosaïstemosaïste    

Marquay, 05 53 29 99 01 

casamidyni@orange.fr – http://casa-midyni.skyrock.com 

 

AnneAnneAnneAnne----Marie MametMarie MametMarie MametMarie Mamet    ––––    relieuse d’artrelieuse d’artrelieuse d’artrelieuse d’art 

Florimont-Gaumier, 06 12 50 18 72 

amsbooks24@orange.fr        

    

LLLLydie Clergerie (avec Martine Ormaechea) ydie Clergerie (avec Martine Ormaechea) ydie Clergerie (avec Martine Ormaechea) ydie Clergerie (avec Martine Ormaechea) ––––    costumièrecostumièrecostumièrecostumière    

Tourtoirac, 06 84 91 24 77 

lydie.clergerie@laposte.net – la-derobee-collectifdartistes.asso-web.com 

 

Clarianne Wytzes Clarianne Wytzes Clarianne Wytzes Clarianne Wytzes ––––    feutrièrefeutrièrefeutrièrefeutrière    

Le Coux, 06 87 61 54 63 

aufildutemps.monplaisant@orange.fr 

 

Rosie Logan Rosie Logan Rosie Logan Rosie Logan ––––    feutrièrefeutrièrefeutrièrefeutrière    

Villac, 05 53 50 89 18 

rosielogan@ymail.com - www.tactileinteriors.com 

 

Emmanuelle GéraldineEmmanuelle GéraldineEmmanuelle GéraldineEmmanuelle Géraldine----ValérieValérieValérieValérie    ––––    vitraillistevitraillistevitraillistevitrailliste    

Sergeac, 06.78.86.51.26 

emmasouen@orange.fr 

 

Yolande Peuvrier Yolande Peuvrier Yolande Peuvrier Yolande Peuvrier ––––    céracéracéracéramistemistemistemiste    

Saint-Cyprien, 05 53 31 17 79 

Yopeu24@gmail.com 

 

NNNNicolas icolas icolas icolas Guittet Guittet Guittet Guittet ––––    souffleur souffleur souffleur souffleur de verrede verrede verrede verre    

Savignac de Miremont, 06 86 41 09 08 

nicolasguittetverrier@orange.fr 

 
illustrations : Sophie Bourzeix, Lydie Clergerie, Rosie Logan 

 

 

 


