
au Pôle exPérimental 
des métiers d’art 

de nontron ! 

Programmation Jeune Public 
été 2019

    Contact :

Camille Aurière , Responsable des publics 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord - Limousin
Château, Avenue du Général Leclerc, 24300 Nontron
05-53-60-74-17    -   contact@metiersdartperigord.fr

      https://www.metiersdartperigord.

C’est l’été 

ATELIERS CRÉATIFS

STAGES MÉTIERS D’ART

ATELIERS COMME À LA 
PRÉHISTOIRE

VISITES LUDIQUES 
D’EXPOSITION

Visites et ateliers créatifs 

gratuits pour les structures 

jeunesses



Présentation de l’ exposition

Inspiration Nature
Exposition métiers d’art

Du 29 juin au 31 août 2019
au Pôle Expérimental des Métiers d’Art - Château

24300 Nontron
Vernissage vendredi 28 juin, 18h.

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron présente, en 
partenariat avec Resocuir et la ville de Saint-Junien, l’exposition 
« Inspiration nature » du 29 juin au 31 août 2019 au Château de 
Nontron.
Elle rassemble les créations sur le thème de la nature d’une 
trentaine de professionnels des métiers d’art membres du Pôle 
et de ResoCUIR.
La nature comme lien entre les savoir-faire du cuir et ceux des 
autres métiers d’art, la nature comme matière première, comme 
esthétique et comme vision.
L’écologie, le développement durable, les ressources naturelles, 
les matières nobles, le territoire, sont au cœur des pratiques et 
de la définition des métiers d’art. L’exposition présentera ainsi 
des créations en fibres végétales, terre, bois… et bien sûr en 
cuir, réalisées par des artisans céramiste, graveur, maroquinier, 
modiste, sellier, mosaïste et bien d’autres encore.
La nature sera aussi leur source d’inspiration pour des objets 
à l’usage champêtre ou des décors aux motifs paysagers. 
Car la nature, ce sont aussi les paysages, le bassin de vie et 
d’épanouissement des métiers d’art de notre région.

« Inspiration nature » permettra donc au public de s’immerger 
dans notre territoire, son ambiance, ses matières, sa beauté et 
ses richesses.
Vous découvrirez les savoir-faire métiers d’art et la créativité 
à l’œuvre en Périgord-Limousin et les structures qui favorisent 
leur épanouissement.



Place aux enquêteurs !!!

Le jeu de piste permettra aux enfants 
de découvrir les détails des oeuvres et 

d’aborder leurs techniques de fabrication! 
Un moment idéal pour les yeux de lynx et 

les curieux...

Animé  par la médiatrice du Pôle, sur 
demande lors de votre inscription.

- Gratuit -

Visite ludique de l’exposition



Les ateliers créatifs autour de l’exposition

atelier 1 : Plante magique
-  pour les enfants de 3 à 5 ans  - 

atelier 2 : rois et reines des bois
-  pour les enfants de 6 à 9 ans  -  

atelier 3 : nouvelle nature
-  pour les enfants de 10 à 12 ans  - 

À partir d’une collection de formes en papiers prédécoupés chaque 
enfant imaginera une plante extraordinaire. Chacun choisira et collera 
ses formes et pourra à la fin de la séance nous raconter l’histoire de 
cette plante. 

Brindilles, lierre, feuillages, plantes séchées, mais aussi raffia ou papiers 
colorés seront les matières premières de cet atelier ! Chaque enfant 
sera invité à assembler, nouer, tresser ces matériaux de manière à 
confectionner sa propre couronne...

Dans cet atelier il s’agira de créer un dessin à partir de matériaux naturels. 
Une tige de plante pourra ainsi devenir une colline et une fougère le 
corps d’un personnage... Chaque enfant usera alors d’imagination 
pour transformer ces éléments végétaux en dessin figuratif ! Les 
ressemblances pourront être accentuées à l’aide d’outils graphiques 
(crayons, stylos, feutres etc...)



Les stages avec des professionnels 
métiers d’art

Durant l’été des stages d’initiation aux différents savoir-faire métiers d’art sont proposés par les 
professionnels.  N’hésitez pas à  nous faire part de votre intérêt si vous souhaitez venir avec un 
groupe.  

Nous organisons des stages à la demande. 
Ces stages sont payants, des devis sont effectués en amont. 

sculpture sur pierre

email marionnettes à doigts

tissage Poterie



La semaine précédent la fête du Couteau à Nontron qui aura lieu les 3 et 4 août 2019,  des 
ateliers de découverte de l‘art préhistorique sont proposés aux enfants. 

Animés par Yannick Kepinski, créateur de couteaux en silex.
Différentes propositions sont faites aux groupes. 

Ces ateliers sont gratuits, sur inscription. 

AU PROGRAMME

Dans chacun de ces ateliers seront utilisés les mêmes outils en silex, 
techniques et gestes que ceux employés par les hommes de Cro-
Magnon.

Mercredi 31 août, 14h-17h30 : Fabriquer un couteau préhistorique.
À partir de 8 ans
Lame de pierre, manche en noisetier, colle préhistorique... Chaque enfant 
repartira avec son couteau primitif.

Jeudi 1er août, 14h-17h30 : Le bijou préhistorique.
À partir de 7 ans
Cet atelier vous propose de créer un bijou préhistorique dans une pierre 
tendre.
L’enfant repartira avec son collier, bijou des chasseurs préhistoriques.

Vendredi 2 août, 9h30-12h30 : Faire du feu comme un Cro-Magnon
À partir de 9 ans
Un atelier pour apprendre à domestiquer le feu.
Les  enfants s’initieront à son allumage avec les techniques par percussion 
(pyrite) et par friction (bois sur bois). L’objectif est d’obtenir la braise qui 
débute le feu.

Informations pratiques :
Aucun équipement particulier n’est nécessaire.

Les ateliers proposés  dans le cadre de la 
Fête du Couteau de Nontron



Pour toute inscription ou information 

    

     Contact :

Camille Aurière , Responsable des publics 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord- Limousin

Château, Avenue du Général Leclerc, 24300 Nontron

05-53-60-74-17    -   contact@metiersdartperigord.fr

En pratique


