PROGRAMMATION 2018
Pôle Expérimental
Métiers d’Art de Nontron
(24)

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
Le Pôle est ouvert du lundi au samedi, de
10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé les dimanches et jours fériés.
Ouvert tous les jours en juillet-août

Contacts :
05-53-60-74-17
metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr
Lieu
Pôle Expérimental Métiers d’Art
Château
Avenue du Général Leclerc
24300 Nontron
(expositions, administration, boutique)

Tarifs : entrée libre et gratuite
visite guidée : 2€/personne, gratuité pour les
accompagnants.
Comment venir ?
En voiture ou en autocar, Nontron se trouve
à 45km d’Angoulême et de Périgueux, à
70km de Limoges et à 160km de Bordeaux

Le Pôle Expérimental Métiers d’Art c’est :
- des expositions temporaires (visite libre ou visite guidée avec médiatrice) toute l’année
- une exposition permanente de couteaux d’exception
- la Boutique Métiers d’Art et ses nouveautés
- les jardins des arts
- des ateliers et stages métiers d’art (sur devis pour les groupes)
- le salon Rue des Métiers d’Art en octobre
- des conférences, rencontres, démonstrations...

QUI SOMMES NOUS ?
Au cœur de la Nouvelle Aquitaine, à la croisée de la Haute-Vienne et de la Charente, le Pôle
Expérimental Métiers d’Art de Nontron (PEMA, association loi 1901) a choisi de soutenir
en priorité la création contemporaine dans le domaine des métiers d’art.
Il s’appuie toutefois sur un territoire rural riche d’une longue tradition artisanale.
Le PEMA est un des leviers essentiels de cette dynamique qui, passant par les métiers
d’art, renforce les liens et l’identité d’un territoire.
Il organise des expositions temporaires valorisant la diversité et la créativité.
Elles se tiennent au château de Nontron, une vaste demeure du XVIIIème siècle qui
surplombe les Jardins des Arts, et constituent un terrain propice au dialogue entre métiers
d’art, design et art contemporain.
Le salon Rue des Métiers d’Art, les Rencontres du Cinéma et des Métiers d’Art, des
conférences, des rencontres, des démonstrations, des cours, des stages, un service
médiation, l’animation de l’Espace Lames et Métaux sont autant d’outils pour sensibiliser
tous les publics aux métiers d’art et pour faire de la population locale un vivier d’amateurs
d’art !
Le PEMA soutient concrètement les métiers d’art, ces professions de création passant
par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un
apport artistique. Il commercialise les créations à la Boutique Métiers d’Art, propose des
formations et accueille des designers en résidence dans le cadre des Résidences de l’Art
en Dordogne.

NONTRON, VILLE ET METIERS D’ART

Nontron se situe dans le nord de la Dordogne, en Périgord vert : un paysage verdoyant, traversé par de
nombreux cours d’eau, des collines boisées, des vallons à cultures et herbages, une faune et une flore
sauvages.
Une « Ville et Métiers d’Art »…
Riche d’une longue tradition artisanale, Nontron compte de nombreuses entreprises et artisans d’art
porteurs d’un savoir-faire spécifique.
… au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Des paysages riches et variés vous invitent à découvrir une forêt de châtaigniers, une pelouse sèche
parsemée d’orchidées en passant par les sentiers de randonnées bordant les eaux vives des rivières
cristallines.

Les métiers d’art : un secteur vivant !
De nombreux professionnels métiers d’art vivent et travaillent en Périgord vert et plusieurs entreprises
prestigieuses s’y sont installées : Hermès, Repetto, CWD-Sellerie nontronnaise, Ayrens, Chamberlan etc.
Ils maîtrisent un savoir-faire traditionnel pour créer des objets modernes et innovants.

Que sont les métiers d’art ?
Il existe 280 métiers d’art !
Maroquinier, céramiste, souffleur de verre, mosaïste, luthier, graveur,
tourneur sur bois, coutellier, marbrier, tisserand, joaillier, ébéniste…
Des métiers très variés qui présentent tous trois caractéristiques :
- Les métiers d’art sont des métiers de création, de restauration
du patrimoine et/ou de tradition.
- Une technique, acquise au fil d’une longue formation et fondée
sur une transformation de la matière : terre, verre, bois, métal, etc.
-Une production d’objets uniques ou de petite série qui
présentent un caractère artistique. L’artisan d’art est d’abord un
homme de l’art.
Coutellerie nontronnaise

A VOIR AU POLE (CHÂTEAU)
Les expositions temporaires
4 expositions ont lieu chaque année au château de Nontron,
elles mettent l’accent sur la diversité et la créativité des
métiers d’art. Vous y verrez des créations modernes issues
de savoir-faire ancestraux. Les expositions s’ouvrent aussi
au design et à l’art contemporain.
Pour découvrir les expositions passées (albums photos)
et à venir : www.metiersdartperigord.fr
Visites sur réservation pour les groupes
Visite guidée des expositions temporaires :
2€/personne, gratuité pour les accompagnants,
en français.

L’Espace Lames et Métaux
Toujours au château, l’Espace Lames et Métaux accueille
toute l’année une exposition permanente de couteaux
d’art et de couteaux régionaux.
Une centaine de pièces d’exception, de plus de 35 couteliers
différents, sont présentées à travers deux salles, une belle
introduction au monde de la coutellerie.

La Boutique Métiers d’Art
Vous trouverez à l’entrée du Château la Boutique Métiers
d’Art de Nontron avec ses créations d’artisans d’art du
territoire et d’ailleurs.
Pour votre plaisir ou pour offrir, découvrez des objets
uniques, utiles et modernes : accessoires de mode, bijoux,
cadeaux, arts de la table, décoration etc.

Les jardins des arts
Pour terminer votre visite du Château venez vous promener
dans les Jardins des Arts. Couronnés par un château du
XVIIIème siècle, ils sont un exemple quasi unique de parc
paysager entre ville et campagne. Sur quatre hectares
répartis en une vingtaine de terrasses, les Jardins des Arts
ont été créés en 1998, sur le thème de la flore des cinq
continents.
Visuels : Ona Volungeviciute, Coutellerie nontronnaise, Boutique Métiers d’Art de
Nontron, jardins des arts

LES ATELIERS ET DEMONSTRATIONS

Atelier de poterie de Claire Lepape, atelier estampes d’Agnès Doney et atelier vitrail de Marilia Schetrite © Jean-Yves Le Dorlot

Au Pôle Expérimental Métiers d’Art, les visiteurs peuvent s’initier à un savoir-faire aux
côtés d’un professionnel métier d’art.
Voici quelques uns des ateliers et stages qui peuvent vous être proposés : céramique,
vitrail, taille de pierre, travail du cuir, tissage, gravure, émail...
Les ateliers ont lieu aux ateliers d’art à Nontron, un espace entièrement dédié aux stages
et ateliers métiers d’art.
Vous pourrez aussi découvrir un métier d’art en assistant à une démonstration, au Pôle ou
dans l’atelier de l’artisan : lithographie, tournage sur bois, céramique, maroquinerie...
Sur réservation :
suivant le nombre de participants et leur âge. Renseignements et devis sur demande.

atelier sculpture sur peirre, Pierre carcauzon © Jean-Yves Le Dorlot

AUTRES LIEUX DE SAVOIR-FAIRE A VISITER
Coutellerie Nontronnaise
Place Paul Bert 24300 Nontron
05 53 56 01 55 / www.coutellerie-nontronnaise.fr
L’atelier permet au visiteur de voir l’ensemble de la fabrication du célèbre «
couteau de Nontron » aux mystérieux signes pyrogravés.
Coutellerie Le Périgord
23, Place Alfred Agard 24300 Nontron
05 53 56 62 78 / www.couteau-leperigord.com
« Le Périgord » est une fabrique artisanale de couteaux de poche et d’art de la
table.
1P2L, création de luminaires et bijoux
15, rue Carnot 24300 Nontron
06 21 25 03 18 / 1peu2lumiere.fr
Sylvie Capellino, créatrice de luminaires et de bijoux en métal, cuir et stuc vous
accueille dans son nouvel atelier-boutique.
Le souper d’sacoches, maroquinerie
2, rue du Petit Puy de Bayet 24300Nontron
06 60 81 23 52 / www.lesouperdesacoches.com
Découvrez sacs, sacoches, ceintures, portes-feuille etc. réalisée par Nathalie
Lecoeur, maroquinière
Une Nouvelle Empreinte - galerie et atelier d’art
14 rue Carnot 24300 Nontron
06 34 27 95 99 / unenouvelleempreinte.weebly.com
Une nouvelle Empreinte accueille les oeuvres des artistes ayant un atelier au sein
même de la galerie, mais aussi le travail de divers artistes basés en France.
Les étains du Périgord
2 Rue du 19 Mars 1962 24300 Nontron
05 53 56 52 48 / etains-perigord.fr
La fabrication artisanale de l´étain remonte à plus de cinq mille ans.
Aux Etains du Périgord, on fabrique artisanalement une grande diversité d’objet
en étain : cadres, lampes, vases, plats…plein d’idées cadeaux.
La Cakoquinerie, maroquinerie
2 place de la République 24360 Piégut-Pluviers
07 86 09 76 50 / www.cakoquinerie.com
Caroline Samuel, maroquinière, vous fera découvrir ses créations cuir dans son
atelier-boutique de Piégut.
L’étoffe du siège, tapisserie d’ameublement
Le Bourg 24530 Villars
06 81 87 74 78 / www.letoffedusiege.com
Laurence Girard, tapissière d’ameublement, vous ouvre les portes de son atelierboutique et vous propose une large gamme de mobilier pour votre maison.
Musée du tisserand et de la Charentaise
Bourg 24360 Varaignes
05 53 56 35 76
L’Atelier-Musée retrace l’histoire de l’activité textile du Périgord-Limousin.
Forges d’Etouars
Le Périgord Vert fut l’un des berceaux de la sidérurgie en France.

PROGRAMMATION 2018
EXPOSITIONS AU PÔLE
27 janvier – 10 mars 2018
Studio Monsieur : exposition de début de résidence
Depuis sa rencontre sur les bancs de l’école des Arts
Décoratifs de Strasbourg, Monsieur planche à mettre les
idées sur pieds. Monsieur est un duo formé de Manon
Leblanc et Romain Diroux.
Cette exposition vous permettra de découvrir le travail
de Studio Monsieur dans le domaine du bronze, du verre
ou encore du bois avant leur séjour à Nontron dans le
cadre des Résidences de l’Art en Dordogne.

Designers Studio Monsieur

31 mars – 21 mai 2018
Terres Singulières
Un voyage dans des univers singuliers, marginaux,
puisant leur inspiration dans la culture populaire, avec
de grands céramistes aux personnalités très originales :
Jérôme Galvin, Nicolas Rousseau, Nicolas Roscia, Claire
Lepape, Arnaud Erhart…
9 juin – 1er septembre 2018
Email
On connait l’importance de l’émail en Limousin où il se
développe dès le 12e siècle. Aujourd’hui, une nouvelle
génération d’émailleurs renouvelle le médium, ses
techniques et son iconographie. Ils souhaitent revaloriser
leur savoir-faire, unique et prestigieux. Il nous parait
important de présenter ce savoir-faire local, ses artistes
et ses techniques en s’appuyant sur les créateurs de
Nouvelle-Aquitaine mais aussi venus d’autres horizons.

Claire Lepape, céramiste

22 septembre 2018 – janvier 2019
Légèreté
Cette exposition présenterait des pièces légères et
subtiles dans une large gamme de savoir-faire.
Pièces fines et subtiles, légères dans leur esquisse pour
un premier volet ; contrastes entre matériaux lourds et
légèreté des pièces dans un second espaces et pièces
suspendues et compositions sonores dans un troisième
temps, composeraient cette proposition de mise en
espace et en valeur des savoir-faire de nos créateurs
métiers d’art.
Delphine Peytour-Quendolo, émailleuse

MANIFESTATIONS 2018
du 10 au 13 mai

42ème Foire des Potiers de BussièreBadil

Une quarantaine de potiers, céramistes et sculpteurs
vous accueillent tous les jours sà la plus ancienne
foire des potiers de France pour vous présenter
leur travail récent de grès, porcelaine, raku ou terre
vernissée.

du 19 au 21 mai

Le marché des Tisserands de Varaignes

Vous retrouverez les différentes techniques en
lien avec le textile : tissage (lin, chanvre, lirette...),
feutrage, tricotage, teinture, chapellerie... ainsi que
des ateliers et des démonstrations.

4 et 5 août

22ème Fête du Couteau à Nontron

Tous les métiers de la coutellerie sont présents et
une centaine de couteliers venus du monde entier
partagent leur passion du couteau.

du 08 au 12 octobre

Rencontres Cinéma et Métiers d’Art 3ème édition
Au Cinéma Louis Delluc à Nontron
Ateliers – projections – rencontres
Découvrez les coulisses du cinéma, rencontrez des
techniciens, chefs décorateurs, réalisateurs etc.Et
émerveillez-vous devant des documentaires sur les
métiers d’art !

26, 27 et 28 octobre

Rue des Métiers d’Art

9ème Salon des métiers d’art de Nontron.
Les créateurs sélectionnés proposent au grand
public des créations originales dans les domaines
de la décoration, de la mode et des arts de la table.

Le PEMA et les artisans d’art du
Périgord-Limousin seront heureux
de pouvoir vous accueillir en 2018 !

05-53-60-74-17
metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr

