Communiqué de presse

Rendez-vous Métiers d’Art
à Nontron

Février 2019

Le
Pôle
Expérimental des
Métiers d’Art de Nontron et du
Périgord Limousin propose pour
les vacances d’hiver d’initier son
public aux métiers d’art !
Les ateliers encadrés par des
professionnels métiers d’art sont
l’occasion pour chacun de s’initier
à un savoir-faire en étant guidé.
Au programme de ces vacances:
des ateliers de tissage, poterie,
sculpture sur pierre, photographie.
Retrouvez
également
notre
médiatrice pour un atelier famille
autour de l’exposition Voyages en
céramique et une visite guidée
tout public.
Venez découvrir les métiers d’art
de façon conviviale et créative !
Les ateliers sont soumis à
inscription.

Informations pratiques :
Les ateliers ont lieu au 10 avenue du Général Leclerc 24300 Nontron
Visite et performance poétique au Château
Renseignements, demande de visuels et inscriptions : Camille Aurière, responsable des
publics du PEMA : 05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr
Toutes nos infos sont sur notre site internet :
https://www.metiersdartperigord.fr

Les rendez-vous au PEMA

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Visite pour tous
Venez découvrir l’exposition Voyages en céramique
guidé par la médiatrice du Pôle Expérimental des
Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin
le samedi 9 février à 16h. Ce rendez-vous mêlera
découverte, voyage et créativité !
Date : Samedi 9 février à 16h
Tarif : Gratuit
Rendez-vous directement dans le hall d’accueil du
PEMA.

ATELIERS FAMILLES
Visite ludique et créative
Petits et grands sont invités à venir découvrir de
manière ludique l’exposition Voyages en céramique.
S’en suivra un atelier créatif autour de la thématique du
modelage et du voyage puis nous finirons par un goûter
tous ensembles. Venez passer un moment convivial et
créatif accompagné par la médiatrice du Pôle !
Date : Samedi 23 février à 15h
Tarif : Gratuit
A partir de 4 ans
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle.
Animé par la médiatrice du Pôle.

Aux ateliers métiers d’art

SCULPTURE SUR PIERRE

Séances au choix : le lundi 18 février, le mardi 19 février, le lundi
25 février, le mardi 26 février de 14h30 à 17h30.
Tarifs: 45€ pour les adultes l’atelier de 3h, matériel compris.
30€ pour les enfants.
A partir de 7 ans
3 participants minimum, 6 maximum.
Animé par Pierre Carcauzon, tailleur de pierre.
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Atelier de sculpture sur pierre pour tous
Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bas-relief de
20x20cm en pierre calcaire tendre du Périgord Vert à partir de
votre propre dessin.

TISSAGE

Séances au choix: le mercredi 20 février de 14h à 16h30 ou
mercredi 27 février de 14h à 16h30.
Tarif: 20€
A partir de 8 ans
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Atelier de tressage de boucles
Sylvie Lemal, tisserande, vous initie à cette technique du 12ème
siècle permettant la création de cordons uniquement avec les
doigts.
Les stagiaires pourront finaliser un de leurs cordons en
bracelet!

POTERIE
Atelier modelage enfants
Les enfants auront l’occasion de confectionner un masque de
carnaval en céramique.

Atelier modelage adultes
Claire Lepape propose aux plus grands de modeler au choix
un masque, un personnage ou de mettre en forme une envie
personnelle.
Date : mercredi 27 février de 17h30 à 20h30
Tarif: 35 € la séance
A partir de 14 ans
Les ateliers ont lieu dans les ateliers métiers d’art du PEMA au
10 avenue du Général Leclerc 24300 Nontron.
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Date : mercredi 27 février de 14h30 à 16h00
Tarif: 15€ la séance, 10€ à partir du 2ème enfant
Pour les 5-14 ans
Animé par Claire Lepape, céramiste

Aux ateliers métiers d’art

POTERIE
Stage de modelage
Les participants seront invités à réaliser le modelage d’un (auto)
portrait ou d’une sculpture figurative.
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Date : samedi 2 mars de 10h30 à 18h00 avec une heure de
pause
Tarif: 55€ le stage, cuisson comprise
A partir de 14 ans
Animé par Claire Lepape, céramiste
Les ateliers ont lieu dans les ateliers métiers d’art du PEMA au
10 avenue du Général Leclerc 24300 Nontron.

Chez les professionnels métiers d’art

PHOTOGRAPHIE
Le portrait
Venez trouver des conseils personnalisés et adaptés à votre
niveau pour progresser autour de la thématique du portrait.
Date : samedi 16 février de 9h00 à 13h00 avec une pause café
Tarif: 95€ le stage
Tous niveaux

STAGES

PHOTO
avec Michel Dartenset
Samedi 16 février de 9h à 13h
Le portrait

Photoshop et Lightroom
Conseils personnalisés et adaptés à votre niveau pour
progresser !
Date : samedi 2 mars de 9h00 à 13h00 avec une pause café
Tarif: 95€ le stage
Tous niveaux
Stages animés par Michel Dartenset, photographe

Philosophie des stages

- Des moments conviviaux, une ambiance détendue
- Des conseils personnalisés et adaptés à votre niveau pour progresser

Horaire : 9h-13h
avec une pause café

Public concerné : Tous niveaux
Nombre de places : 4 à 6

Pour réserver votre place :

Le Studio de l’image - 10 bis, route de Piégut - Nontron
par mail à : lestudiodelimage@sfr.fr - par téléphone au 05 53 60 42 34

Les ateliers ont lieu au Studio de l’image, 10 bis route de
Piégut, 24 300 Nontron, Réservation au 05.53.60.42.34 ou
lestudiodelimage@sfr.fr

Pour d’autres informations sur nos cours et stages :
http://www.micheldartenset.com/stages

