
Le Pôle Expérimental Métiers 
d’Art de Nontron et du Périgord 
Limousin organise durant les 
vacances d’été des ateliers et 
stages d’initiation aux métiers 
d’art, pour enfants, adolescents et 
adultes : l’occasion pour chacun 
de s’initier à un savoir-faire, guidé 
par un professionnel métiers d’art.  
 
Imagination, créativité et bonne 
humeur sont au rendez-vous !
Chaque personne repartira avec 
son chef d’œuvre... 

Le matériel utilisé pendant les 
ateliers est fourni ! 
 
Les ateliers et stages sont soumis 
à inscription.

Ateliers Métiers d’Art 
de l’été à Nontron

Ateliers pour enfants, adolescents et adultes

Juillet-août 2018

Informations pratiques : 

Les ateliers ont lieu au 10 avenue du Général Leclerc 24300 Nontron
Renseignements, demande de visuels et inscriptions : Hélène Chaput-Clavaud, respon-
sable des publics du PEMA : 05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr

Toutes nos infos sont sur notre nouveau site internet : 
https://www.metiersdartperigord.fr   

Communiqué de presse



SCULPTURE SUR PIERRE

Ateliers de sculpture sur pierre pour tous (à partir de 7 ans) 
Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bas-relief en 
pierre calcaire tendre du Périgord Vert.
Séances au choix : le lundi 9 juillet, le mardi 10 juillet, le mercredi 
11 juillet, le lundi 6 août, le mardi 7 août, le mercredi 8 août de 
9h à 12h ou de 14h à 17h.
Tarifs: 36€ pour les adultes l’atelier de 3h, matériel compris.
30€ pour les enfants.
3 participants minimum, 6 maximum.
Animé par Pierre Carcauzon, tailleur de pierre.

POTERIE

Stage de terre pour adulte (à partir de 14 ans)
Venez-vous initier à l’art de la céramique et plus particulièrement 
à la technique aux colombins en modelant un personnage.
Séances aux choix : le mercredi 18 juillet de 17h à 20h.  
30€ l’atelier, matériel fourni. 
4 participants minimum, 8 maximum.

Atelier de poterie enfant (à partir de 5 ans) 
Les enfants donnent forme à leur imagination en modelant 
l’argile. 
Séances aux choix : Les mercredis 11 et 18 juillet et le mercredi 
1er août de 14h30 à 16h.
15€ l’atelier (10€  à partir du 2ème enfant), matériel fourni.
4 participants minimum, 8 maximum. 
Animés par Claire Lepape, céramiste.

EMAIL

Atelier de découverte de l’émail pour adulte 
Réalisation d’un bijou émaillé
durée 2h à 35€
De 14h à 16h le jeudi 2 août
5 participants minimum, 12 maximum.

Atelier découverte de l’émail pour enfant
Réalisation d’un bijou émaillé
durée 1h à 15€.
De 10h30 à 11h30 le jeudi 2 août
5 participants minimum, 12 maximum.
Animés par Natacha Baluteau et Laurent Vaury, émailleurs.

Aux ateliers métiers d’art 

Les ateliers ont lieu dans les ateliers métiers d’art du PEMA au 10 avenue du 
Général Leclerc 24300 Nontron



CUIR

Stage fabrication d’un petit sac en bandoulière (à 
partir de 14 ans)
Durant cette journée de stage vous réaliserez de A à 
Z un petit sac en bandoulière avec une véritable ma-
roquinière. De la coupe du cuir à l’aide d’un patron, en 
passant par le parage des pièces et l’assemblage, vous 
apprendrez toutes les étapes nécessaires à la réalisa-
tion d’un sac. 
Séances aux choix : les mercredis 18 juillet et 8 août de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tarif : 75€ l’atelier de 6h, matériel fourni.
2 participants minimum, 4 maximum. 
Animés par Nathalie Lecoeur, maroquinière.
Le stage se déroule dans l’atelier de maroquinerie au 
02 rue du Petit Puy de Bayet, 24300 Nontron
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle. 

MOSAÏQUE

Stage de mosaïque 
Tous niveaux, mosaïque traditionnelle, contemporaine, 
accompagnement de projet personnel.
Le nombre de places étant limité (8 personnes 
maximum) nous vous invitons à réserver dès à 
présent.
Ambiance conviviale, proposition d’exposition des 
travaux des élèves au sein de la galerie...
Dates : Du 16 au 20 juillet. 
Tarif : 450€ pour 5 jours (30h), 300€ pour 3 Jours (18h 
mercredi / jeudi/ Vendredi).
Tarifs dégressifs pour les couples, familles, groupes 
d’amis. Possibilité de s’organiser pour le paiement.
Prêt du matériel, marbre fourni.
Animé par Sandrine COMBES (Saco) mosaïste d’art 
Le stage se déroule  à la Galerie / Exposition et Ateliers 
d’artistes «Une Nouvelle Empreinte» au 14 rue Carnot 
à Nontron.
Pour tout renseignement et inscriptions merci de 
contacter  le 06.34.27.95.99 ou par mail :
empreinteatelier@gmail.com

Dans les ateliers des professionnels 



PHOTOGRAPHIE

Journées photographiques « LES LUNDIS DE L’ETE » 
(à partir de 12 ans)
Thème 1 : Nature / Eau / Animaux (ex. Le Saut du 
Chalard)
Thème 2 : Architecture et paysage urbain de villages 
renommés (ex. St Jean de Côle / Brantôme)
Thématique fixée en fonction du choix des premiers 
stagiaires inscrits...
Lieu : Studio de l’image, 10 bis, Route de Piégut 24300 
Nontron
Date : Chaque lundi de juillet et août de 10h à 18h
Nombre de participants : 4 minimum / 8 maximum
Tranche d’âge : à partir de 12 ans si accompagné d’un 
adulte. 
Tarif par personne : 150€ pour la journée de 6h30 de 
stage (repas non compris).
Renseignements et inscriptions : 05 53 60 42 34 ou 
lestudiodelimage@sfr.fr 

Calendrier des stages/ateliers en juillet-août

Lundi 2 juillet : photographie
Lundi 9 juillet : photographie /sculpture sur pierre
Mardi 10 juillet : sculpture sur pierre
Mercredi 11 juillet : sculpture sur pierre / poterie enfant 
Lundi 16 juillet : photographie / mosaïque (stage de plusieurs jours)
Mardi 17 juillet : mosaïque (stage de plusieurs jours)
Mercredi 18 juillet : poterie adulte / poterie enfant / Cuir / mosaïque (stage de plusieurs jours)
Jeudi 19 juillet : mosaïque (stage de plusieurs jours)
vendredi 20 juillet : mosaïque (stage de plusieurs jours)
Lundi 23 juillet: photographie
Lundi 30 juillet : photographie
Mercredi 1er août : poterie enfant
Jeudi 2 août : émail enfant, émail adulte
Lundi 6 août : sculpture sur pierre / photographie
Mardi 7 août : sculpture sur pierre
Mercredi 8 août : sculpture sur pierre / Cuir
Lundi 20 août : photographie
Lundi 27 août : photographie


