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A la découverte d’un savoir-faire
métiers d’art !

Propositions d’ateliers et stages en Périgord Vert
Sculpture sur pierre, tissage, céramique, gravure
Enfants, Ados, Adultes
www.metiersdartperigord.fr

Le Pôle des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin vous invite
à faire découvrir à votre public un savoir-faire métiers d’art. Ces ateliers,
menés par des professionnels métiers d’art qualifiés, sont l’occasion pour
chacun, petit comme grand, de s’initier à l’une de ces techniques.
Sculpture sur pierre, tissage, céramique, gravure : l’imaginaire devient
réel grâce à la matière !
Durant une heure, un après-midi ou plusieurs jours, les professionnels
métiers d’art transmettent en toute convivialité le coeur de leur métier.
Les propositions d’ateliers que vous trouverez dans ce document sont
adaptables pour différents publics. N’hésitez pas à contacter le Pôle des
Métiers d’Art pour plus de renseignements.
Ces ateliers peuvent avoir lieu aux ateliers métiers d’art à Nontron, dans
l’atelier du professionnel concerné ou directement dans votre structure,.
Chaque participant repart avec sa création !

Sculpture sur pierre
Un bas-relief fait de vos mains !

à partir de 7 ans,
déclinable en atelier famille
Venez découvrir l’approche de la matière, la notion de tracé et la découverte
des outils avec Pierre Carcauzon, tailleur de pierre depuis 25 ans !

6 personnes maximum,
36€ l’atelier/enfant, matière et outillage compris
45€ l’atelier/adulte, matière et outillage compris

► ► Possibilité d’effectuer l’atelier dans votre structure, dans les ateliers
du Pôle des Métiers d’Art à Nontron, ou directement dans l’atelier du
sculpteur à Celles (24300).

Images : Cours de sculpture sur pierre © PEMA (photo 1), Pierre Carcauzon (photo 2-3)

Réalisez un bas-relief de 20x20x5 cm à partir d’un dessin, d’une photographie en
3h. Cet atelier est l’occasion de découvrir le travail d’une pierre locale : la pierre
calcaire tendre de Paussac.

Sculpture sur pierre
Réalisez votre propre sculpture en stéatite !

Avec l’aide de Rudy Becuwe, sculpteur sur pierre depuis 17 ans, vous avez
l’occasion de vous initier à la sculpture en stéatite. Ce stage long (24h d’atelier
au total), vous immerge dans un projet de sculpture total : de la réalisation d’une
première ébauche en argile, à la réalisation de la création sur un bloc de 1 à 2kg,
aux finitions, vous découvrirez la joie de voir émerger sa sculpture de la matière !
La stéatite est une matière facile à travailler, fine, ressemblant au marbre.
15 participants maximum.
1000 € pour 24 heures d’atelier pour 15 personnes, matière et outillage compris
- soit 2,77€ de l’heure par personne, ou 66,48€ les 24h/personne.
Frais kilométriques liés au déplacement du professionnel : 25cts/km
N’hésitez pas à demander un devis spécifique à votre situation (cet atelier peut
être par exemple être réduit en nombre d’heures).

► ► Possibilité d’effectuer l’atelier dans votre structure, dans les ateliers du
Pôle des Métiers d’Art à Nontron, ou directement dans l’atelier du sculpteur à
Abjat-sur-Bandiat.
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à partir de 7 ans

Tissage
Et si vous preniez du galon ?

à partir de 8 ans,
déclinable en atelier famille
Sylvie Lemal, tisserande vous propose de vous initier à la technique du tissage aux
plaquettes. Durant cet atelier vous fabriquerez votre propre galon, en suivant toutes
les étapes spécifiques à cette technique :
• une découverte des grandes lignes de la technique de tissage au galon
• un ourdissage de la chaine
• un montage des plaquettes
• le tissage du galon
6 participants maximum
20€/personne, matériel compris pour 3h d’atelier
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► ► Possibilité d’effectuer l’atelier dans votre structure, dans les ateliers du
Pôle des Métiers d’Art à Nontron, ou directement dans l’atelier de la tisserande à
Brantôme (4 personnes maximum dans ce cas).

Tissage
Fabriquez votre bracelet tressé
comme au XIIème siècle !

Sylvie Lemal, tisserande vous initie à cette technique datant du 12ème siècle. Avec ce
savoir-faire vous pouvez créer des cordons uniquement avec les doigts !
Les stagiaires pourront finaliser un de leurs cordons en bracelet.
6 participants maximum
20€/personne, matériel compris pour 3h d’atelier

► ► Possibilité d’effectuer l’atelier dans votre structure, dans les ateliers du Pôle

des Métiers d’Art à Nontron, ou directement dans l’atelier de la tisserande à Brantôme
(4 personnes maximum dans ce cas).
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à partir de 8 ans,
déclinable en atelier famille

Céramique
Modelez votre imaginaire !

à partir de 5 ans,
déclinable en atelier famille
Claire Lepape, céramiste spécialisée dans la figuration, propose d’initier les petits et /
ou les grands au modelage de la terre. Sont explorés les techniques du colombin, de
la plaque, du tournage, du modelage, pour parvenir à donner forme à son imaginaire !
12 participants maximum
10€/heure/personne, matériel et cuisson comprise

Pôle des Métiers d’Art à Nontron.
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► ► Possibilité d’effectuer l’atelier dans votre structure, ou dans les ateliers du

Céramique
Atelier modelage

à partir de 5 ans,
déclinable en atelier famille
Marie-Laure Guillon, céramiste, propose durant 1h30 ou 3h, de découvrir les techniques
de base du travail de la céramique en modelant sa propre pièce. Elle adapte chaque
initiation à son public.

► ► Possibilité d’effectuer ce stage uniquement dans l’atelier de Marie-Laure
Guillon, à Excideuil.
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8 participants maximum
15€/personne, matériel pour 1h d’atelier, cuisson comprise.

Gravure
Journée découverte de l’eau forte

à partir de 8 ans,
déclinable en atelier famille
Charlotte Reine, graveuse professionnelle, vous propose de vous consacrer durant
une journée entière à la gravure de plusieurs petites plaques de cuivre. Vous
préparerez vos plaques avec des vernis puis vous les immergerez dans des bains
d’acide ou de perchlorure de fer afin d’obtenir la morsure en creux. Enfin vous
encrerez en noir ou en couleurs chacune de ces plaques pour les imprimer avec
une presse à bras en plusieurs tirages. Chacun repart avec ses œuvres !
Pour un public jeune la partie bains d’acide est gérée par Charlotte Reine.
5 participants maximum
70€/personne, pour 6 heures de stage, matériel compris.
Prévoir son pique-nique pour déjeuner sur place.

à La Tour Blanche.
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► ► Possibilité d’effectuer ce stage uniquement dans l’atelier de Charlotte Reine,

Gravure
Initiation à la gravure et
à l’impression en taille douce

à partir de 15 ans,
déclinable en atelier famille
Durant 3 jours Charlotte Reine, graveuse professionnelle, vous fait découvrir les
différentes techniques de la gravure. Vernis dur, vernis mou avec incrustation textile
ou végétale, gravure au trait... Vous travaillerez la gravure sur cuivre à l’eau forte. Les
impressions se font en noir et blanc et couleurs sur papier vélin d’arche blanc, sur
presse taille douce,
On repart avec ses œuvres !
5 participants maximum
70€/personne, pour 6 heures de stage, matériel compris.
Prévoir son pique-nique pour déjeuner sur place.

► ► Possibilité d’effectuer ce stage uniquement dans l’atelier de Charlotte Reine,
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à La Tour Blanche.

Informations pratiques
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique : certains
professionnels de notre réseau, non listés ici, peuvent également
ponctuellement intervenir sur d’autres thématiques.
Les tarifs sont mentionnés à titre indicatif, tout comme le nombre d’heures
nécessaires à la réalisation. N’hésitez pas à nous contacter afin que l’on
affine votre projet, étudie sa faisabilité et que nous établissions des devis
spécifiques.

Les ateliers à Nontron ont lieu aux ateliers métiers d’art
10 Avenue du Général Leclerc
24300 Nontron

Renseignements, réservations :
Camille Aurière, responsable des publics du PEMA
05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr
metiersdartperigord.fr

